
Colloque « Réseaux sociaux et Agriculture »

L'Association Francophone 
d'Informatique  
en Agriculture - AFIA PARIS - 19 Juin 2015

1



Statut et objectifs de l’AFIA
❖ L'AFIA est une association loi de 1901 créée le 23 juin 1993 qui s'adresse  

à tous les acteurs du monde agricole

❖ Les objectifs de l’AFIA

❖ Rassembler et développer les échanges sur le développement et les usages 
de l'informatique au service de l'agriculture, de l'agroalimentaire et  
du monde rural entre les membres

❖ Informer ses membres sur les nouvelles technologies de l'information et  
de la communication ainsi que sur leurs possibilités d’utilisation

❖ Développer les échanges nationaux et internationaux

❖ Promouvoir le savoir-faire des équipes en matière d'études et de réalisation 
de systèmes d'information et d'automatisation en agriculture
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Les newletters

❖ La Gazette AFIA

❖ Actualités nationales en lien 
avec les objectifs de l'AFIA

❖ Média de communication 
ouvert pour les acteurs

❖ Edition hebdomadaire 
depuis 1998

❖ Plus de 21 0000 abonnés

❖ La Newsletter EFITA

❖ Actualités internationales  
en lien avec les objectifs  
de l'EFITA

❖ Média de communication 
ouvert pour les acteurs

❖ Plus de 4800 abonnés
❖ Langue anglaise
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L’AFIA sur internet
❖ Un site web

❖ Les nouvelles de l'association, les statuts, les formulaires d'adhésion
❖ Les newletters
❖ Un fil Twitter sur le thème #agriculture
❖ Un répertoire du Web Agricole
❖ Ouverture possible d'autres rubriques avec des contributions des 

membres
❖ Les réseaux sociaux

❖ Une page facebook www.facebook.com/informatique.agricole
❖ Un compte Twitter @Info_Agricole
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Des actions d’animation 
❖ Organisation de séminaires en lien avec d'autres structures comme le RMT Modélia /  

UMT CAPTE / Groupe numérique

❖ En 2013

❖ Séminaire sur la modélisation en agriculture

❖ Séminaire sur l’Open Data en agriculture

❖ En 2014

❖ Séminaire sur les question de recherche liées  
à la mise en oeuvre de l’Open Data

❖ Séminaire sur les capteurs en agriculture

❖ En 2015

❖ Séminaire Open data et données météo

❖ Réseaux sociaux et agriculture
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Nous rejoindre car
❖ L'AFIA est un lieu d'échange et de partage

❖ L'AFIA peut être un relai au niveau international  
des propositions, des actions de ces membres

❖ L'AFIA en tant qu'association est à l'écoute des propositions 
et idées de ses membres
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Pour adhérer
Soit à titre individuel : 30 €

Soit au nom de votre organisation : 250 euros € pour 10 
personnes



informatique.agricole@gmail.com

Merci de votre 
attention

7

mailto:informatique.agricole@gmail.com

