
Les principales avancées de votre projet en 10 lignes
La création d’une base de données centralisée et structurée de l’information produit, appelée Open Batra, était le premier maillon de la chaine. Cette base de données permet 
aux producteurs d’encoder toute l’information dans un format standard qui va faciliter la diffusion de ces données vers d’autres preneurs de données. Ceux-ci sont multiples et 
variés. Que cela soit des plateformes de vente en ligne comme Open Food Network, des outils de gestion logistique comme en fournit logCiCa ou encore de applications de 
santé comme Batra. 

Le producteur se conforme ainsi à la règle européenne 1169/2011 appelée INCO et assure donc une transparence sur ses produits, ce qui lui permet d’accéder à d’autres marchés 
et mettre en avant la qualité de sa production.

La réalisation majeure 
L’interconnexion fonctionnelle entre nos trois outils. 
L’information circule d’OpenBatra aux autres preneurs de données comme Open Food Network et logCiCa, de même que les informations d’OFN peuvent être récupérées et 
traitées par logCiCa pour la visualisation et l’optimisation des flux logistiques.

Ressources que vous êtes disposés à partager 
Notre expertise sur la digitalisation des circuit-courts : formats de données à utiliser, bonne gestion des données, norme INCO, . . .

Partenariats actuels
MicroFarmap, LinkedFarm, Ceinture Alimen-Terre Liègeoise, Graine d’Orties, Made in BW, AD Cœur de Hainaut, 
Biosphère, Festival Nourrir, . . .

Besoins en nouveaux partenariats : 
Tout acteur partageant la philosophie de la transparence et de la facilitation d’accès à des données structurées, 
complètes, légales. Par ex : autres plateformes de vente désirant s’interconnecter aux outils ; producteurs 
voulant digitaliser ses pratiques ; magasins physiques tests, . . .
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Adresse : Oxfam-Magasins du monde ASBL : Rue provinciale 285 – 1301 Wavre
Aktina ASBL : Rue des cueilleurs 7 – 6060 Gilly
QualincaLabs (ULB) : Franklin Roosevelt 50, CP165/4 – 1050 Bruxelles

Coordonnées : Vincent Potvin : vincent.potvin@mdmoxfam.beClaude Heyman : claude@aktina.be
Alexis Nsamzinshuti : Alexis.Nsamzinshuti@ulb.be

Type de projet : Digital - Interopérabilisation d’outils - Transparence

Description du projet : 

Faciliter le transfert d’informations entre les acteurs du circuit-court tout en garantissant une information de qualité 
est crucial pour permettre de faire face aux enjeux sanitaires, légaux et commerciaux liés à cette qualité d’information.

DigiCirCo - Digitalisation des Circuits-Courts ÉVÉNEMENT INTER-PROJETS 
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