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Présentation 

DÉMÉTER — Économie et Stratégies agricoles — propose chaque année des 
analyses prospectives de l'actualité économique agricole dans le monde et des 
nombreux enjeux qui y sont liés. 

Ces enjeux sont à la fois économiques, stratégiques et politiques. Comment en 
douter devant l'âpreté des discussions qui ont précédé la conclusion de Y Uruguay 
Round et l'importance des sommes dépensées (350 milliards de dollars) dans les 
pays de l 'OCDE pour soutenir leur agriculture? 

Notre objectif est de dégager les grandes lignes de force pour comprendre les 
évolutions de l'agriculture et les resituer dans l'économie générale, nationale, 
communautaire et mondiale. 

Nous souhaitons ainsi contribuer à donner à l'agriculture sa place dans les 
débats de société, sans excès technique, mais sans non plus caricaturer une actua
lité complexe. 

Chaque numéro du DÉMÉTER est organisé autour de trois thèmes sélectionnés 
dans l'actualité économique du secteur en fonction de leur rôle déterminant pour 
l'avenir de l'agriculture. Chaque thème est traité par un ou plusieurs spécialistes 
qui en font une synthèse et mettent en relief les perspectives qui s'y rattachent. 

• Pour le DÉMÉTER 94-95, le premier thème est celui des relations entre agri
culture et libre-échange dans le cadre des négociations du GATT. 

Jean-Marc Siroën retrace, à travers l'histoire, la place et le rôle de l'agriculture 
dans l'économie de marché. Il montre comment l'intégration de l'agriculture dans 
les négociations de Y Uruguay Round repose la question de savoir si l'agriculture 
doit ou non faire exception à l'économie de marché. I l explique comment le débat 
s'est déplacé au cours de ces négociations, pour aboutir à une conclusion qui 
n'apporte pas une solution satisfaisante aux désordres des marchés mondiaux agri
coles. Il analyse comment cette négociation a révélé, à la fois, les faiblesses du 
GATT et l'intérêt du multilatéralisme. 

t. Professeur de sciences économiques à l'université d'Orléans. 
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• Le second thème choisi concerne l'agriculture et l'environnement. 
Les relations complexes et multiformes entre agriculture et environnement 

conduisent trop souvent à une incompréhension entre les agriculteurs, les autres 
acteurs économiques et plus généralement l'opinion publique. 

Pour tenter d'éclaircir le débat, i l nous a semblé nécessaire de l'aborder sous 
trois angles différents : tout d'abord, sous la direction de François Letoumeux 2 , 
revenir sur le lien historique entre nature et agriculture et sur son évolution; 
ensuite, aborder les interactions entre agriculture et environnement, notamment les 
formes de pollution liées à l'activité agricole et leurs solutions techniques préven
tives ou curatives; enfin, Gilles Maréchal 3 examine comment, aujourd'hui, les 
préoccupations environnementales s'intègrent dans les politiques agricoles. Cette 
dernière partie est enrichie d'une présentation, par les attachés agricoles, des 
mesures prises aujourd'hui aux États-Unis et dans les États membres de l'Union 
européenne les plus sensibilisés à cette problématique (les Pays-Bas, l'Allemagne 
et le Royaume-Uni). 

• L e troisième thème est celui de la chaîne «consommateurs-distributeurs-
producteurs en Europe». 

François Rullier 4 . à partir des panels réalisés par Sécodip, analyse les grandes 
évolutions et les perspectives de la chaîne : consommateurs-distributeurs-produc
teurs. Il montre que l'Europe n'est pas encore un marché uniforme ni pour le 
consommateur, qui garde ses particularismes culturels, ni pour la distribution où le 
développement d'enseignes est lié aux spécificités nationales législatives et régle
mentaires. En revanche, le producteur est déjà habitué à une logique européenne. 
De nombreuses cartes, graphiques et données chiffrées illustrent cette étude. 

• Deux annexes complètent ce numéro : 
- l'une reprend les grands indicateurs statistiques de l'agriculture dans le monde 

(alimentation, structures, production, échanges, données financières); 
- l'autre présente les principaux résultats novateurs de la recherche en agricul

ture et en agroalimentaire. Cette année, nous avons sélectionné des recherches sur 
les biotechnologies menées par l ' INRA. ainsi que celles du «programme biotech
nologies» financées par les ministères de la Recherche et de l'Agriculture, et enfin 
celles d'un programme prioritaire technologique de la Commission européenne. 

2. Directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. 
3. Consultant. 
4. Directeur des Produits trais et développement Europe. Sécodip. 
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Le CLUB DÉMÉTER 
Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB 

DÉMÉTER est un lieu de réflexion, d'échanges, de débats et de propositions. 

Les objectifs du CLUB sont : 
- mener, hors des cadres institutionnels représentatifs, une réflexion prospective 

sur les conditions d'adaptation et de modernisation du secteur agricole et agro
alimentaire au sein de l'économie française, européenne et mondiale; 

-participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture française 
comme sur les politiques d'accompagnement à mettre en œuvre; 

- nouer et développer des relations nationales et internationales à tous les 
niveaux entre les milieux intéressés, notamment entre l'agriculture, l'industrie et la 
recherche ; 

- favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les médias, les respon
sables publics et d'autres branches professionnelles afin de promouvoir une image 
dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire auprès de l'opinion publique. 

Les réflexions du CLUB DÉMÉTER s'organisent selon des préoccupations 
principalement économiques sur le moyen terme. Elles concernent notamment les 
domaines suivants : 

- La mondialisation : le contexte économique international, l'ouverture à l'Est, 
les rapports Nord-Sud. 

- Les mutations : la France dans la nouvelle PAC, les nouvelles frontières de 
l'agriculture, l'impact des nouvelles technologies. 

- La modernisation : les exigences multiples de compétitivité des entreprises 
agricoles (formation, statut, financement, fiscalité, organisation économique, 
conditions de concurrence...). 

Le CLUB DÉMÉTER publie aussi : 
- des notes d'orientation sur la politique agricole : la formation des agriculteurs, 

agriculture et coopération, la réforme de la PAC, l'agriculture et l'Uruguay Round ; 
- des cahiers d'études : 
1 : «Le financement public de l'agriculture» 
2 : « Agriculture et communication » 
3 : «Les politiques de soutien à l'agriculture dans le monde » 
4-5 : «Une nouvelle loi d'orientation agricole en 1994?» 

Les organismes adhérents 

AGPB, AGPM, CNASEA, CERAFEL 
Bretagne, CFCA, CGB, CTIFL, 

Fédération meusienne de la coopération 
agricole, FNCA, FOP, GNIS, 

ONIFLHOR, SECIMA, SOPEXA. 

Les entreprises adhérentes 

Arcadie, CASAM, Champagne 
céréales, Coop de Pau, Crédit agricole, 

Crédit mutuel agricole et rural, 
Groupama, Limagrain, Pioneer, 

France-Maïs, Du Pont de Nemours, 
Sigma, Sofiprotéol, Groupe Soufflet, 

Unigrains, Verneuil semences. 
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