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LE CLUB DEMETER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB 
DEMETER est un lieu de réflexions internes, d'échanges, de débats et de proposi
tions pour anticiper et préparer les mutations à venir. 

Les objectifs du CLUB sont : 
- mener en interne, hors des cadres institutionnels, des réflexions prospec

tives économiques et politiques pour en dégager les conditions d'adapta
tion du secteur agricole et agro-alimentaire au sein de l'économie française, 
communautaire et mondiale 

- participer au débat sur les tendances structurelles de l'agriculture française 
comme sur les politiques d'accompagnement à mettre en œuvre en 
s'appuyant sur des analyses internes approfondies 

- nouer et développer des relations nationales et internationales à tous 
niveaux entre milieux intéressés, notamment entre agriculture, industrie et 
recherche 

- favoriser l'échange, le dialogue et la communication avec les responsables 
publics et les autres branches professionnelles afin de promouvoir une 
image dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire 

Les analyses et études du CLUB DEMETER privilégient une problématique 
économique et politique sur le moyen terme. Elles s'organisent autour des thèmes 
agricoles et agro-alimentaires suivants : 

- la mondialisation : le contexte économique et politique international, les 
négociations multilatérales, l'élargissement aux Pays de l'Est, le développe
ment du Mercosur, les rapports Nord-Sud 

- les mutations : la Politique agricole commune, l'Organisation mondiale du 
commerce, les nouvelles frontières de l'agriculture, l'impact des nouvelles 
technologies 

- la modernisation : la compétitivité des entreprises agricoles, les conditions 
de concurrence ... 
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l'assurance-revenu 
• Cahier n 9 : Les normes sanitaires et techniques, 

nouvel enjeu du commerce international 
• Cahier n° 10 : Gérer les marchés et la qualité alimentaire : 

double défi pour les interprofessions 
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