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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA organise son symposium annuel le 4 

décembre sur le thème du “Big Data in the Food Chain : the un(der)explored goldmine ?” 

 

Pour la 14e fois, le Comité scientifique de l’AFSCA organise un symposium scientifique à destination 

d’un large public. Cette année, ce symposium aura lieu le 4 décembre 2018. Le thème est le « big data » 

et son utilisation potentielle dans la chaîne alimentaire en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des 

risques, la traçabilité, le géoréférencement, la détection des fraudes, etc. Des applications innovantes 

comme la « blockchain » seront également abordées. 

 

Le « big data » est souvent considéré comme l’or noir du 21ième siècle… Pourtant, les applications liées 

au « big data » demeurent encore peu explorées. En fait, un très faible pourcentage des nombreuses 

données produites à travers la chaîne alimentaire sont structurées ou organisées pour qu’elles puissent 

être aisément exploitées.  

 

L'objectif du symposium consiste à montrer que l’analyse et l’utilisation avancée du « big data » sont 

sources d’opportunités pour les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Plusieurs aspects de la 

science des données (« data science ») appliquée à la chaîne alimentaire seront présentés et discutés 

par des experts nationaux et internationaux du domaine. Enfin, ce symposium vise également à stimuler 

de nouveaux développements et de nouveaux projets autour de l’évaluation et du contrôle des risques 

dans la chaîne alimentaire. 

 

Public-cible : 

Le symposium s'adresse à un public international d'évaluateurs de risques, de gestionnaires de risques, 

de décideurs, de stakeholders, de scientifiques, de producteurs, de consommateurs, de consultants et 

d'étudiants.  

 

Informations pratiques : 

Le symposium aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à l'auditorium Pacheco de la Tour des Finances (Bd 

Pacheco 13, 1000 Bruxelles). Programme et infos sur le site web du Comité scientifique. 

 

- Personne de contact pour la presse néerlandophone : Prof. Dr. Jeroen Dewulf (membre du 

Comité scientifique) (0476/49.70.40). 

- Personne de contact pour la presse francophone : Prof. Dr. Etienne Thiry (Président du Comité 

scientifique) (0473/67.54.85). 

- Pour toute question pratique, s’adresser au secrétariat du Comité scientifique : 

Secretariat.SciCom@afsca.be (02/211.87.01) 
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A propos du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA  
 

Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’AFSCA composé de 22 

membres nommés par arrêté royal qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui 

concerne l’évaluation et la gestion des risques en relation avec les compétences de l’AFSCA, 

entre autre sur les risques (émergents) dans la chaîne alimentaire (les aliments, les aliments 

pour animaux, la santé animale et la santé végétale) ; tous les projets de loi et d’arrêté royal 

portant sur l’évaluation des risques et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, la santé 

animale et la santé végétale ; les programmes d’analyse et d’inspection et les guides sectoriels 

d’autocontrôle.  


