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Le CLUB DÉMÉTER 

Association de dirigeants et de chefs d'entreprise du monde agricole, le CLUB 
DEMETER est un lieu de réflexions, d'échanges, de débats et de propositions pour anti
ciper et préparer les mutations à venir. 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 responsables publics et 
d'autres branches professionnelles afin de promouvoir une image dynamique du 
secteur agricole et agro-alimentaire auprès de l'opinion publique. 

Les analyses et études du CLUB DÉMÉTER privilégient une problématique écono
mique sur le moyen terme. Elles s'organisent autour des thèmes suivants : 

- la mondialisation : le contexte économique international, les négociations du GATT, 
l'ouverture à l'Est, les rapports Nord-Sud; 

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

- la modernisation : la compétitivité des entreprises agricoles, la formation des agricul
teurs, le statut de l'exploitation agricole, le financement, la fiscalité, les conditions de 
concurrence... 

Le CLUB DÉMÉTER publie aussi des Cahiers d'études : 
• Cahier n° 1 : Le financement public de l'agriculture 
• Cahier n° 2 : Agriculture et Communication 
• Cahier n° 3 : Les politiques de soutien à l'agriculture dans le monde 
• Cahiers n° 4-5 : Une nouvelle loi d'orientation agricole en 1994? 
• Cahiers n° 6-7 : L'agriculture en Russie 
• Cahier n° 8 : Un nouvel instrument de politique agricole : l'assurance-revenu 
• Cahier n° 9 : Les normes sanitaires et techniques, nouvel enjeu du commerce 

international 
Les organismes professionnels adhérents : Agpb, Agpm, Cgb, Cnasea, Cncer, Fnca, 

Fop. Gnis. Interfel. Ofival. Onic, Secima, Sofiproteol. Unigrains, Unilet. Usipa. 
Les entreprises adhérentes: Groupe A l . Agralco. Agralys, Aventis. Basf. Cham

pagne céréales. Crédit agricole. Crédit mutuel. Du Pont de Nemours. Emc 2, Epis Centre. 
Limagrain, Novartis, Pau Euralis, Pioneer France-Maïs. Saint Louis Sucre, 
groupe Scarm, Sigma, groupe Soufflet. Sucreries et Distilleries agricoles (Union SDA). 
Groupe Uncaa. Groupe Yoplait-Sodiaal. 
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