Internationalise Data Food
Consortium
Myriam Bouré
Holders : Rachel, Christophe D., Patrick, Alexis, Mathieu, Théo
Idées principales :
Présentation du travail réalisé au sein du data food consortium.
3 points de départ :
Constituer un collecteur technique.
Faire communiquer des plateformes.
Tentative de mutualisation logistique.
Constituer un consortium.
Un an de réfexion avec cagette, ruche qui dit oui, panier rusé.
Création d’un standard.
Datafoodconsortium/onthology
Visuel avec un onthologiste => une version visible pour les machines. API
Modèle conceptuel = onthologie
Est qu’il y a un référentiel?
Il est en train de se faire.
Prototype en cours de développement dès que l’API sera prête
Tps 1 : Visualiser son catalogue cross plateforme > tps 2 : les plateformes iront chercher les catalogues des
producteurs.
Open food fact ont une taxonomie. A voir s’ils répondent aux besoins de Data Food Consortium
Trois réunions techniques sur l’API
Simon – Websémentique – va faire l’API
DFC à balayé les points techniques.
Première version de l’API => mars 2019
Lien entre GS1 et DATA Food Consortium ?
En dialogues, mais avant de faire l’analyse des besoins, il fallait signer un groupe dans GS1.
GS1, deux voies :
Groupe ad Hoc, espace d’innovation interne. Besoin de 150 000 euros!
Chaque plateforme a mis 5 000 euros de leurs poches.
Deuxième piste, comment être plus en phase avec l’open-source partenariat avec l’assemblée virtuel
(open food Fact, DFC, W3C… => créer un nouveau GS1.
Alexis :
Partir de l’ouverture / Fédérer les autres organismes
Christophe :
En contact avec GS1, était fort ouvert mais se sont heurté aux intérêts des grands distributeurs. GS1 fait des
appels à des communautés d’intérêt plutôt que de l’intérêt générale. Modèle économique est basé sur le code
barre. Problème de gouvernance de GS1.

Jugement à priori très positif du DFC. Je vais m’en inspirer. Comment interconnecter le modèle. Voir comment
faire une mise en pratique en Belgique.
Myriam : Format internationaux!
Patrick CRA : partie prenante – le soucis, c’est ça, rechercher des standards communs
Financement
Alexis: Utiliser des cas d’usage en Europe?
Christophe : Dans Horizon 2020, on est des moustiques par rapport à cela.
Alexis : l’europe à observer cela et veut des petits acteurs
Myriam : Trouver 20 000 premiers euros => Fondation, cabinet
Christophe : outils de qualités et que ça puisse
Be circular => Financer. Instituer le projet dans l’économie circulaire.
Statut de DFC :
Statut association internationale?
Travailler sur les cas d’usages
Christophe : Cas d’usage entre deux plateformes ok. Mais il faut un système de validation
BASE et un système de validation OVE. Travailler sur de la validation technique => besoin d’étiquetage –
traçabilité – (cas d’usage).
Rendez-vous toutes les deux semaines, le jeudi.
Vendredi de 11h à 13h
Jeudi
noyau belge Théodore
Introduire un channel belge sur DFC, et introduire chacun dans le slack.
Christophe => veux les deux

