Ref. Ares(2021)3824855 - 11/06/2021

Envoyé : jeudi 11 mars 2021 13:43
À:
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>
Objet : RE: FNSEA : Demande de rdv Agdatahub
Chère Madame,
Faisant suite à une contrainte agenda, nous allons devoir décaler la réunion, auriez-vos une
disponibilité le18/3 en matinée (entre 9h-12h) ?
Merci d’avance pour votre compréhension.
Bien cordialement,

From:
(CAB-BRETON)
Sent: Friday, February 19, 2021 12:26 PM
To:
- FNSEA'
@reseaufnsea.fr>
Cc:
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>; CAB BRETON CONTACT
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
>
Subject: RE: FNSEA : Demande de rdv Agdatahub
Bonjour,
Parfait, bien noté! Je vous envoie déjà l’invitation Skype et complèterai les invitations dès
confirmation des autres participants.
Bien cordialement et bon weekend,

From:
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>
Sent: Friday, February 19, 2021 11:17 AM
To:
(CAB-BRETON)
@ec.europa.eu>
Cc:
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>; CAB BRETON
CONTACT <xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
>
Subject: RE: FNSEA : Demande de rdv Agdatahub
Chère Madame, nous vous remercions pour votre message et nous vous
confirmons la date du 18 mars, à 15 heures.
Si vous le voulez bien, nous reprendrons contact avec vous prochainement, pour
vous communiquer plus de détails concernant les sujets que nous pourrions
aborder à l’occasion de cette rencontre ainsi que le la composition de notre
délégation.
Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, bien cordialement.
et
De :
@ec.europa.eu>
Envoyé : mercredi 17 février 2021 09:29
À:
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>
- FNSEA
@reseaufnsea.fr>; CAB-BRETONCc :
xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
Objet : FW: FNSEA : Demande de rdv Agdatahub
Chère Madame,
Votre demande de rencontre nous est bien parvenue.
Dans notre équipe, c'est bien volontiers que Joan Canton accepte d’organiser un
vidéoconférence Skype de 45 minutes ensemble avec nos collègues de la CNECT et
GROW.
Voici quelques créneaux :

communs européens de données, et la place de
l’agriculture au sein du dispositif, en lien avec les actions
qui sont conduites en France par les organisations
professionnelles agricoles.
Alors que Monsieur le Commissaire vient de proposer
l’Acte sur la gouvernance des données et au moment où
se consolide Gaia-X, la Caisse des dépôts/Banque des
Territoires vient de finaliser sa prise de participation
auprès d’Agdatahub. Dans ce contexte, il nous semble
pertinent de solliciter un échange avec vous afin de vous
présenter Agdatahub, et la façon donc ce projet s’intègre
dans la stratégie européenne.
En effet, convaincues des enjeux relatifs à la durabilité et
résilience de la production agricole, les organisations
professionnelles françaises ont fait le choix de développer
dès 2017 des infrastructures numériques souveraines qui
permettent de répondre aux enjeux du secteur agricole,
et plus particulièrement : nécessité de partager les
données du secteur, gestion des consentements, et
promotion de l’interopérabilité en mettant en œuvre des
standards de données applicables à l’ensemble des
acteurs du monde agricole. La structuration et les outils
proposés par Agdatahub nous semblent donc à plusieurs
titres s’inscrire dans le cadre insufflé par la Commission
européenne, lors de la publication de sa stratégie en
février dernier, et sa déclinaison opérationnelle avec
l’Acte sur la gouvernance des données.
Afin de vous présenter plus amplement Agdatahub, nous
sollicitons une rencontre avec vous en présence du
de Agdatahub,
, et
de son
,
.
Nous nous tenons à votre entière disposition afin de
programmer cet échange.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos
salutations distinguées.
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