
 

 

 
OrganicDataNetwork: présentation des résultats des travaux 
 
(Lauterbach/Ancona,  10  juin,  2014)  24  représentants  originaires  des  15  pays 
participants  au  projet  Organic  DataNetwork  se  sont  donné  rendez‐vous  à 
Tallinn,  la  capitale de  l'Estonie  à  la mi‐mai 2014.  Le Code de Bonne Pratique 
(OrMaCode) concernant  la collecte des données, a été au centre de  la réunion 
qui s'est déroulée sur deux jours. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet 
ODN  financé par  l'Union Européenne, doivent aboutir à  la mise en place d'un 
Code  de  Bonne  Pratique  et  la  publication  d'un manuel  pour  le  recueil  des 
données. 
Une  première  version  provisoire  de  ce manuel  a  déjà  été  remise  par  Helga 
Willer  (Institut  de  recherche  de  l'agriculture  biologique  FiBL), Diana  Schaack 
(Agrarmarkt  Informations‐Gesellschaft  (AMI), Corinna Feldmann  (Université de 
Cassel),  Daniela  Vairo  et  Francesco  Solfanelli  (Université  polytechnique  des 
Marches) 
Dans  les mois à suivre,  les participants au projet vont continuer à se pencher 
sur  l'amélioration  de  la  collecte  des  données.  Comme  l'a  indiqué  Raffaele 
Zanoli,  le  coordinateur  du  projet,  “Il  ne  s'agit  pas  seulement  de  fournir  de 
nouvelles données, mais aussi de vérifier qu'elles soient cohérentes. Le Code de 
Bonne Pratique et  le Manuel devraient être prêts à  l'automne 2014, au terme 
du projet”. 
Afin que  chaque participant  soit bien  informé  sur  la méthode  à utiliser pour 
collecter  les  données  et  que  chacun  dispose  des  outils  nécessaires  au 
traitement  de  ce mêmes  données,  un  séminaire web  interactif,  est  en  train 
d'être mis au point. Cette formation en conférence web sera disponible en ligne 
à partir du mois de juillet. 
Tous les participants à cette 5ème réunion ODN à Tallinn, se sont félicités de la 
tenue des débats et des  réflexions. Bon nombre des questions  concernant  le 
traitement  des  données  brutes  et  le  processus  de  compilation,  ont  été 
débattues et les difficultés ont été résolues. “Nos efforts ont porté leurs fruits, 
la  réunion  à  Tallinn  a  été  très  dense”  a  déclaré  Joan  Picazos  de  Biocop,  un 
fabricant espagnol. 
La dernière réunion de travail est déjà prévue à Istanbul à  la mi‐octobre 2014. 
Mis  à  part  la  distribution  de  dépliants  à  l'occasion  de  divers  évènements  et 
manifestations, les résultats des travaux ODN seront donnés selon le calendrier 
suivant : 
 



 

 

10‐11.7.2014.  Réunion  des  participants  à  Bari/Italie  (défis  majeurs  dans  la 
collecte des données et solutions à définir) 
13.‐15.10.2014. Présentation du Code de Bonne Pratique et des  travaux du « 
Webinaire »  ‐à compter de  juillet 2014‐, à tous  les acteurs de  la filière bio, au 
cours du Congrès IFOAM à Istanbul. 
 
Le  projet  intitulé  "Data  network  for  better  European  organic  market 
information  (OrganicDataNetwork)"  (Réseau  de  données  pour  une meilleure 
information sur le marché bio en Europe, en abrégé 'OrganicDataNetwork') qui 
a  démarré  en  janvier  2012,  vise  à  assurer  une  plus  grande  transparence  du 
marché alimentaire bio, afin de répondre aux besoins des décideurs politiques 
et  des  acteurs  impliqués  dans  les marchés  bio  en  Europe.  Il  est  financé  par 
l'Union  Européenne  dans  le  cadre  du  7ème  Programme  Cadre  pour  la 
recherche, le développement technologique et l'innovation, sous la convention 
de subvention N°289376. 
 
Pour plus d'informations sur  l'agriculture biologique et plus précisément sur  le 
marché bio en Estonie, veuillez consulter le site OrganicDataNetwork 
http://www.organicdatanetwork.net/odn‐home.html 
 
www.organicdatanetwork.net/dw‐news‐
detail.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1279&cHash=1ed486a425b7bb29a6954e5ab9a876
7d 
 
Contacts : 
Coordinateur  du  projèt:  Prof.  Dr.  Raffaele  Zanoli,  Università  Politecnica  delle 
Marche,  Via  Brecce  Bianche,  60131  Ancona,  Italy,  Tel.  +39  071  2204929, 
zanoli@agrecon.univpm.it, www.univpm.it 
Relation Presse: Kai Kreuzer, Bio‐Markt.Info, Waldstrasse 4, 36341 Lauterbach, 
Germany, Tel. +49 6641 6443008,  Fax +49 6641 6445189,  kk@bio‐markt.info, 
www.bio‐markt.info  
 
Le  contenu de  ces pages  relève de  la  seule  responsabilité des éditeurs, et ne 
représentent en aucune façon le point de vue de la Commission Européenne ou 
de  ses  services.  La Commission n'est pas  responsable de  l'usage qui pourrait 
être fait de ces informations. 
 
 
 
www.organicdatanetwork.net 



 

 

 
 


