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Communiqué de presse 
 
De meilleures données sur le marché bio européen : forum de discussion sur 
les problèmes liés à la compilation des données, lancé à l'initiative du  projet 
européen OrganicDataNetwork 
 
Ancona/Lauterbach, 30 avril 2013. Un forum de discussion ouvert à tous sur la 
question de l'amélioration de la collecte des données économiques sur le marché 
bio à l'échelle européenne est maintenant accessible sur le site même du projet 
OrganicDataNetwork. Ce forum en ligne a été crée pour servir de plateforme 
d'échange et de discussion sur des sujets liés aux données du marché bio et pour 
offrir un espace en réseau aux détenteurs des données bio, aux organismes 
collecteurs et aux éditeurs. Le forum est une invitation à agir activement en 
proposant des sujets et en soulevant des questions qui doivent aboutir à rendre 
l'information plus précise, plus pertinente et plus disponible. 
 
Le forum est accessible sur le site internet suivant: 
http://www.organicdatanetwork.net/odn-organicdataforum.html 
 
Cette initiative est née à la suite de l'atelier de travail (1) qui a réuni une trentaine 
de parties prenantes venues de 17 pays en Europe, sans compter le Maroc et la 
Tunisie, le 13 mars dernier au Centre de Recherche sur l'Agriculture Biologique au 
Royaume-Uni. 
Les participants ont identifié les problèmes liés à la collecte des données, les 
possibilités d'améliorer celle-ci et de faciliter sa mise en place, mais aussi les 
champs pour lesquels il était difficile d'obtenir des données fiables (en termes de 
disponibilité et de qualité) à savoir les chiffres des ventes au détail, du commerce 
international et des prix 
 
Au rang des principales suggestions faites par les participants au projet, on peut 
noter :  
 
 le recueil de données pertinentes manquantes 

 

http://www.organicdatanetwork.net/odn-organicdataforum.html
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 l'harmonisation de la collecte en termes de méthode à la fois de 
classification et de définition 

 
 L'utilisation des fonds dédiés aux Programmes de Développement Rural 

comme incitation à une meilleure collecte  
 
 L'apport d'un soutien technique à ceux qui font le travail par le biais de 

conseils voire un manuel et la création de tables rondes nationales pour 
permettre l'échange d'idées  

 
Rendre le recueil de données obligatoire par des organismes de contrôle pour 
améliorer à la fois le système d'inspection et la transparence du marché, a fait 
partie des discussions. Un résumé détaillé des résultats de l'atelier de travail sera 
publié par le consortium chargé du projet; il sera disponible sur le site: 
www.organicdatanetwork.net 
 
Raffaele Zanoli de l'Université Polytechnique des Marches et coordinateur du projet 
a déclaré : « Nous espérons pouvoir utiliser ce forum pour continuer nos 
discussions et relever les défis pour perfectionner la collecte des données sur le 
marché bio». L'information en retour servira au deuxième atelier de travail qui se 
tiendra à Bari en Italie (10-11 juillet 2014) où l'accent sera mis sur les solutions 
apportées aux problèmes identifiés précédemment. Nous encourageons vivement 
tous les participants au projet à prendre part au forum et à y mettre toutes les 
questions qui nécessitent le plus notre attention. Nous nous sommes rendus 
compte au cours de cet atelier de travail, à quel point il était important que nous, 
consortium chargé du projet, donnions à ceux qui ont la mission de collecter les 
données, des méthodes appropriées. Je suis heureux de vous annoncer qu'un 
nouveau support à savoir une présentation multimédia expliquant comment bien 
collecter les données sera consacrée à ce sujet », Zanoli a dit.  
 
Contact 
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 
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  

 
Note 
(1) L'atelier de travail a été organisé et financé par le projet européen “Data network for better European 
organic market information” en abrégé OrganicDataNetwork. Le projet en question vise à à assurer une plus 

http://www.organicdatanetwork.net/
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grande transparence du marché alimentaire bio en Europe en organisant mieux les données économiques de 
la filière, afin de répondre aux besoins des décideurs politiques et des acteurs impliqués dans les marchés bio 
en Europe. Il s'inscrit dans le 7ème Programme Cadre de l'Union Européenne et se déroule sur deux ans de 
2012 à 2014. 

www.organicdatanetwork.net 
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