
Session 1: 
Pouvoir et technologie: 

La chaîne alimentaire
numérique



Qu'entendons-nous par "numérisation des systèmes 
agroalimentaires" ? 

L'application d'outils, de stratégies et de 
modèles commerciaux numériques à 

l'alimentation et à l'agriculture, en 
particulier à la chaîne de valeur 

agroalimentaire.



L'application d'outils, de stratégies et 
de modèles commerciaux numériques

à l'alimentation et à l'agriculture, en 
particulier à la chaîne de valeur 

agroalimentaire.



Quelques definitions:

Données :    Forme d'information lisible par 
ordinateur

Mégadonnées :  Outils informatiques permettant 
d'analyser des ensembles de données 
extrêmement volumineux afin de révéler des 
modèles, des tendances et des associations. 



Prise de décision automatisée 
(intelligence artificielle ou "IA") : 

Alias. "apprentissage machine" ou "apprentissage profond" .

Utilisation d'algorithmes et de "réseaux neuronaux" qui 
trient les données pour identifier et "apprendre" des 
modèles et faire des prédictions pour la prise de décision 
automatisée.



L'application d'outils, de stratégies et 
de modèles commerciaux numériques

à l'alimentation et à l'agriculture, en 
particulier à la chaîne de valeur 

agroalimentaire.
Exemples : drones et robots, plateformes de conseil agricole basées sur les 
données, contrats intelligents, livraison de nourriture et épicerie en ligne. 

Ceux-ci s'appuient à leur tour sur des capteurs de données généralisés, des 
réseaux de données ... des blockchains.



Le biodigital : où les outils de mégadonnées et 
d'intelligence artificielle permettent de manipuler la biologie.



L'application d'outils, de stratégies et de 
modèles commerciaux numériques à 

l'alimentation et à l'agriculture, en 
particulier à la chaîne de valeur. 

agroalimentaire.



La chaîne de valeur agroalimentaire numérique.



L'application d'outils, de stratégies et de 
modèles commerciaux numériques à 

l'alimentation et à l'agriculture, en 
particulier à la chaîne de valeur 

agroalimentaire.
Capitalisme numérique, capitalisme informationnel, 

colonialisme des données, capitalisme de surveillance, 4e 
révolution industrielle

- également : Internet des objets, Web 3.0





Tendance 1 : les principaux acteurs de 
l'agroalimentaire se transforment en acteurs des 
données/du numérique :

"Je pourrais facilement nous voir dans les cinq ou dix prochaines années être une 
entreprise de technologie de l'information", Rob Fraley. CTO Monsanto (2013)

"Nous sommes en train de passer d'une entreprise de machines à une entreprise 
de technologies intelligentes", - Martin Kremmer, directeur ETIC, John Deere 
European Technology Center.

"Avant, nous vendions des pesticides, des semences et des engrais. Maintenant, 
nous sommes une entreprise de services agricoles - nous vendons des services et 
des technologies..." - Mao Feng, chef de la marque MAP du groupe Syngenta. 



Tendance 2 : Les 
grands titans de la 
technologie se 
lancent 
agressivement 
dans l'alimentation 
et l'agriculture : 
Amazon, 
Microsoft, Alibaba, 
Google, IBM...







Notre objectif est de faire en sorte qu'au cours des dix prochaines années, au 
moins la moitié des petits exploitants agricoles dans nos zones géographiques 

cibles aient accès à des services numériques et en bénéficient".



Les données sont le nouveau pétrole

Capitalisme de surveillance 

Jumeaux numériques, boucles de contrôle et Nudges



La ressource la plus précieuse du monde n'est plus le pétrole, mais les données.



Genomic data

Agronomic data

Nutrient data

Chemical data

Weather data

Soil data

agrobiodiversity data

Harvest data

Pest data
Moisture data

Microbial data
Input cost data

Land data

Logistics data

Energy data

Food safety data

Commodity 
price data

Traffic data

Production data

sales data

Consumer trends data

nutrigenomic data

Waste data



Avant, nous recherchions Google, maintenant 
c'est Google qui nous recherche. À une époque, 
nous pensions que les services numériques 
étaient gratuits, mais aujourd'hui, c'est le 
capitalisme de surveillance qui nous considère 
comme des ressources gratuites.



La datafication permet aux sujets 
d'être à la fois suivis (surveillance) 

et de devenir traitables 
(manipulés). 



• Tristan Harris explique comment le 
service vidéo youtube a travaillé pour 
fidéliser ses utilisateurs : "[A]u moment où 
vous appuyez sur "play", cela réveille un 
avatar, une version de vous ressemblant à 
une poupée vaudou dans un serveur de 
Google. Et cet avatar, sur la base de tous les 
clics, de tous les "j'aime" et de tout ce que 
vous avez fait, "ce sont des coupures de 
cheveux, des coupures d'ongles d'orteils et 
des limes à ongles qui font que l'avatar 
vous ressemble de plus en plus et se 
comporte de plus en plus comme vous.

Digital Twins - "Digital Voodoo Dolls" 
(poupées vaudoues numériques)



• Cybernétique: l'étude des 
communications et des contrôles 
de tout système en utilisant la 
technologie. Vient du mot grec 
signifiant "L'art de diriger".

• Boucle de régulation: un système 
auto-correcteur qui détecte, 
analyse, prend des décisions et des 
ajustements, puis agit en vue 
d'atteindre un objectif.



Bayer Climate Field View
détient plus de la moitié du 
marché des plates-formes 
d'agriculture numérique
180 millions d'acres - 23 pays 
- 70 partenaires - 87,5 
milliards de points de 
données



Lock –Ins…

Plutôt que de payer un taux fixe pour les semences ou les 
produits agrochimiques, le programme vend des produits sur 
la base d'une garantie de performance, comme un 
rendement spécifique de la culture ou un niveau de 
réduction des mauvaises herbes. Si le produit ne répond pas 
aux attentes, Bayer remboursera une partie du coût. Mais si 
le produit dépasse les attentes, Bayer prendra une partie des 
bénéfices supplémentaires des agriculteurs, peut-être 
jusqu'à 50 %, selon un rapport.



• "Un nudge, comme nous utiliserons ce terme, est tout aspect de l'architecture de choix qui 
modifie le comportement des gens de manière prévisible." - Thaler et Sunstein

• Un nudge rend plus probable qu'un individu fasse un choix particulier, ou se comporte d'une 
manière particulière, en modifiant l'environnement de sorte que les processus cognitifs 
automatiques soient déclenchés pour favoriser le résultat souhaité.

• HYPERNUDGE : stratégies de nudge ciblées sur l'individu, basées sur l'analyse de données / IA.



Role of the State  <to be designed>



Tendance 3: Les récits sur le climat 
constituent le fil conducteur de la 
campagne de numérisation de 
l'industrie agroalimentaire. - que 
l'agriculture numérique va séquestrer le 
carbone, que la conception biodigitale
va créer des semences et des races 
intelligentes sur le plan climatique, que 
la numérisation va raccourcir les chaînes 
d'approvisionnement et concevoir des 
aliments à base de plantes, supposés 
faibles en carbone



Ce que Bayer dit aux investisseurs :





Données = Electrons = Energie (+ Infrastructure de 
données) 



Le "tsunami de données" pourrait consommer
un cinquième de l'électricité mondiale d'ici 2025



Les données agricoles sont de TRES grosses données 
(et gourmandes en énergie)

IBM estime que l'AP [agriculture de précision] génère 500 000 points de données par 
exploitation chaque jour.

Il a été estimé que jusqu'à 7 Go de données par acre peuvent être collectées. Si l'on considère 
les 93 millions d'acres de maïs aux États-Unis, cela représente 651 pétaoctets de données, soit 
plus de 145 millions de DVD de données par an, rien que pour le maïs américain.

Internet utilise en moyenne environ 5 kWh pour soutenir l'utilisation de chaque Go de données, 
ce qui équivaut à environ 0,51 $ de coûts énergétiques. Seuls 38% de ces coûts sont supportés 
par l'utilisateur final, tandis que les coûts restants sont finement répartis sur l'Internet mondial 
par lequel les données transitent ; 

Donc 3,33 milliards de KwH d'énergie pour collecter les données sur le maïs aux États-Unis 
seulement (soit 3,3 TWh). 

Données sur le maïs aux Etats-Unis = environ la consommation d'électricité du Sénégal   
(ajoutez le soja, le coton, le canola, le blé, le Canada, le reste du monde, etc.)

.



La chaîne de valeur agroalimentaire numérique.



1. Sélection et génétique biodigitales ... 
Sélection et génétique biodigitales ... 



“Les algorithmes de Zymergen suggèrent d'apporter un 

millier de modifications au matériel génétique du microbe. 

Puis les robots prennent le relais, injectant les bouts d'ADN 

suggérés dans les spécimens, testant leurs propriétés, 

collectant les données et les réinjectant dans la banque de 

données."  - Élevage et génétique biodigitaux . Bloomberg



2. La serre numérique/les fermes verticales 





3. L'agriculture 4.0 : L'agriculture numérique





"Ils sont essentiellement dans une 
course pour rassembler le plus grand 
nombre d'hectares de données, les 

ingérer dans le système, 

Ils savent que s'ils les ont, ils ont le 
contrôle.

C'est une prise de terrain géante."

Steve Crubbage - Farmobile



FieldCatcher de Bayer est une application d'intelligence artificielle qui permet aux agriculteurs d'utiliser les 
images de leur smartphone pour identifier les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies. "En utilisant la 
reconnaissance d'images, nous donnons aux agriculteurs l'accès à un agronome virtuel qui les aide dans la tâche 
souvent difficile d'identifier la cause des problèmes de culture." 



"La mécanisation mentale du travail se poursuit depuis des décennies : les 
travailleurs sont considérés comme des robots et on leur demande une 

productivité de plus en plus élevée en tenant de moins en moins compte 
de leur condition humaine. Donc, pour eux, passer à des robots réels n'est 
pas une décision révolutionnaire. C'est simplement la phase suivante du 

processus."
Greg Asbed, de la Coalition of Immokalee Workers,





4. L'élevage numérique





5. Négociants en céréales et produits de base numériques









6. Transformation et production alimentaires numériques





7. Logistique Internet, distribution numérique



Amazon dépose un brevet pour un bracelet 
permettant de suivre les mouvements des employés 
d'un entrepôt



• L'introduction des robots signifie que les quotas de 
production pour les travailleurs dans les entrepôts ont 
augmenté, ce qui met davantage de pression sur les 
travailleurs et augmente le taux de blessures.

• Un travailleur d'un entrepôt équipé de robots a déclaré 
que les travailleurs devaient auparavant traiter 100 
articles par heure, mais que ce chiffre est passé à 400 
après l'introduction des robots.

• Les travailleurs ont déclaré que les robots transportant 
les articles dans l'entrepôt signifiaient qu'ils étaient 
désormais confinés à des postes de travail, immobiles et 
répétant des tâches monotones.

• Des documents internes montrent que les installations 
équipées de robots ont un taux d'accidents du travail 
supérieur d'environ 50 % à celles qui n'en sont pas 
équipées,

Leçons tirées d'autres industries



8. L'épicerie numérique





9. Livraison numérique de nourriture





10. Le consommateur 
alimentaire numérique





Trois questions 
existentielles pour un 
système alimentaire 
dépendant du numérique.



1. Que se passe-t-il 
en cas de piratage 

ou de panne 
d'Internet ?

Toutes ces technologies dépendent d'un internet 
sécurisé pour fonctionner correctement, et toute 
perturbation d'un seul appareil pourrait déclencher 
un effet domino, affectant négativement la 
production agricole et mettant potentiellement en 
danger l'ensemble de l'approvisionnement 
alimentaire des États-Unis.



2. Et si ça se passe mal de manière 
inexplicable ? 



3 Comment cela 
s'accorde-t-il avec la 
souveraineté alimentaire, 
la justice climatique et la 
justice numérique ? La 


