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1er problème : 
redondance des 

données
Exemple des Paysans 

Fromagers Nantais



Exemple fictif

vend viaCatalogue 
produit PFN

Catalogue 
produit PFN

Comment “pousser” un catalogue d’une plateforme à une autre ?
Comment gérer les stocks de manière synchronisée ?
Comment simplifier la gestion des bons de commande ? 



2ème problème : 
coopérations 

commerciales manquées
Exemple Val Bio Centre / Food Hub 

Volumes Coworking



Système 
maison

mise à jour au 
fil de l’eau

comment mettre à jour 
aussi au fil de l’eau ?



3ème problème : 
nécessité de 

mutualisation logistique
Sortir les flux de leurs silos





Mutualisation logistique
Comment mutualiser les transports 
entre les différentes plateformes de 
circuits courts ? 

Plateforme 
B

Plateforme 
A

Plateforme 
C



Vers un big data décentralisé /mutualisé / coopératif



La solution : l’interopérabilité

Source : AFUL





DATAFOOD
CONSORTIUM



1- Alignement sur les enjeux

2- Conscience des implications avant de s’engager

3- Description des cas d’usages

4- Description du modèle sémantique des concepts métiers création d’une 
ontologie “métier” 

5- Dans ce modèle, point spécifique sur la partie produits du modèle, création 
d’une ontologie “produits”

6- Développement d’un prototype pour faire la preuve du concept

Le modèle utilisé



https://www.linkedin.com/in/chabotbernard/









Les 3 logiques envisagées :

- Sans centralisation : type “zapier” (mapping 1 à 1)
- Avec centralisation : mapping à une table pivot

- Approche en arbre / liste > problème : pas de méthodo de hiérarchisation commune...
- Approche “à facettes” > complexe mais très flexible

>>> Choix de l’approche à facettes

Ontologie produits : choix de l’approche



Facette 1/ 
Facette 2

Plusieurs manières de classer les même produits : 
l’approche à facettes permet de s’affranchir de la 
hiérarchisation

Valeurs prises 
par la facette 1

Valeurs 
prises par 
la facette 2

Classification des 
4 produits



Ontologie produits fractale conditionnelle



Preuve du Concept : 
prototype

Lean startup





Gouvernance 
collaborative d’un 

commun



Limite identifiée 
par acteur A

Soumet une 
proposition de 
modification

Modérateurs / 
facilitateurs

Accepte d’intégrer la 
proposition ou demande 
changement

Standard v1

Standard 
v1.1



Ces standards sont des 
infrastructures et doivent être 
publics et universels : recherche 
de financements pour nos 
travaux de R&D

“Association de 
fait”

Financement par 
contributions



Des questions?


