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Le Club DEMETER est une association créée en 
1987 à l’initiative des acteurs du secteur agricole et 
agroalimentaire en France. 

Depuis 30 ans, le Club DEMETER, à travers ses activités, 
offre à ses membres des clefs de lecture indispensables 
pour préparer l’avenir de l’agriculture, s’adapter                       
à l’évolution de l’environnement économique, concevoir 
des solutions pour la compétitivité du secteur agricole 
en France, qui contribue, par ailleurs, aux équilibres 
alimentaires internationaux. 

Le Club DEMETER regroupe plus de cinquante 
membres aux profils variés (entreprises, coopératives, 
fédérations de producteurs, banques, instituts techniques, 
organisations professionnelles, etc.), mobilisés dans une 
démarche collective visant à croiser les informations et 
à rapprocher les connaissances des besoins concrets des 
professionnels de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

En explorant les futurs possibles du monde et les 
interactions entre enjeux agricoles et dynamiques 
politiques, commerciales et sociales, les membres du      
Club DEMETER anticipent au présent les transformations 
de demain. 

Un réseau d’acteurs et de compétences
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Une série d’objectifs 
stratégiques Le Club DEMETER permet à ses membres de disposer d’un espace 

de réflexions internes et de débats prospectifs visant à préparer 
les transformations politiques, économiques, sociales, techniques et 
scientifiques qui induisent des changements pour l’agriculture et les 
métiers de l’alimentaire. L’analyse de ces dynamiques stratégiques 
(tendances lourdes, signaux faibles, innovations, opportunités, risques) 
favorise la compréhension de l’évolution des enjeux pour la France et 
pour l’Europe, dans un contexte international toujours instable. 

Décloisonner, comprendre, partager et anticiper à une époque où 
tout s’accélère : en analysant le défi du développement agricole 
et de la sécurité alimentaire, le Club DEMETER propose des 
analyses prospectives sur des questions vitales et géopolitiques.                              
Pour ce faire, il met en place une programmation synergique de 
débats de haut-niveau, de visites de terrain en France ou à l’étranger 
et de publications. Il noue également de multiples relations nationales 
et internationales, à tous les niveaux et entre différentes sphères 
d’activités. 

En favorisant les échanges et le brassage d’expériences, le Club 
DEMETER met en réseau dirigeants d’entreprises, professionnels du 
secteur privé, responsables des pouvoirs publics, experts et chercheurs.  
Le Club DEMETER entend également contribuer à promouvoir une 
image dynamique du secteur agricole et agro-alimentaire tout en 
participant à sa visibilité dans le débat politique et stratégique. 

C l u b  D E M E T E R
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- Des Rencontres-débats (RD) mensuelles, de haut-niveau et réservées 
aux seuls adhérents, sur des sujets correspondant à une programmation 
thématique définie en fonction des besoins des membres, mais aussi 
d’enjeux d’avenir ou d’actualité stratégique.

- Une Mission d’études annuelle (MEA) pour les membres, dans un État 
ou une région précise de la planète, reposant sur un programme de visites 
et de rencontres lié aux thématiques d’intérêt du Club.

- Une Publication annuelle, Le Déméter, rapport de référence sur 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, piloté 
par un comité de rédaction pluridisciplinaire et rédigé par des experts 
internationaux.

-  Un système de veille informationnelle, qui offre aux membres adhérents 
une plate-forme dynamique pour suivre l’actualité des enjeux agricoles, 
alimentaires et économiques, à travers 15 rubriques articulées autour 
des principales aires géographiques mondiales et de la programmation 
thématique du Club.  

Nos activités
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En 2017, le Club DEMETER poursuit ses activités dans un contexte marqué par de multiples 
incertitudes géopolitiques dans le monde, des mutations structurelles du commerce international 
et de nombreux débats, en Europe et en France, sur la place de l’agriculture, de l’entreupreunariat 
et de l’innovation au service du développement. 

Pour compléter sa mission, le Club DEMETER engage par ailleurs des démarches pour construire 
progressivement de nouvelles activités (colloques, formations, internationalisation, etc.), notamment 
sous la forme d’initiatives synergiques avec une série de partenaires de l’économie, de la recherche 
et de l’action publique. 

Nos chantiers en cours 

Thématiques 
de travail 

C l u b  D E M E T E R

 . AgTech - FoodTech 
 Numérique
 Innovation
 Blockchain

. Commerce 
 Marchés des matières premières 
 (céréales, huiles, sucre, vin) 
 Logistique 

. Alimentation  
 Pratiques de consommation 
 Offres et distribution
 Santé et nutrition

. Développement durable 
 Gestion de l’eau
 Solutions pour le climat
 Démarches RSE

  
. France 
Débats politiques et de sociétés
Atouts dans la mondialisation 
Compétitivités 

. Europe 
 PAC et scénarii post-2020
 Brexit et ses conséquences
 Puissances agricoles européennes

. USA
Débats intérieurs et relations extérieures
Laboratoire californien

. Asie - Chine 
Évolution des besoins alimentaires
Stratégies et investissements internationaux

. Moyen-Orient - Afrique
Inconnues géopolitiques
Insécurités alimentaires
Nourrir les villes 
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ACOLYANCE 

ADVITAM-UNEAL 

Agence MOMAGRI

AGPB - ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ 

AGPM - ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS 
AGRITEL 
ANMF - ASSOCIATION NATIONALE DE LA MEUNERIE FRANÇAISE 

ARVALIS - INSTITUT DU VÉGÉTAL 

AVRIL 

AXEMA 

AXÉRÉAL 

BASF 

BAYER 

BONDUELLE 

CDER - CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ÉCONOMIE RURALE 

CER FRANCE - CONSEIL NATIONAL D’ASSOCIATIONS DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ 

CGB - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES

CIV - CENTRE D’INFORMATION DES VIANDES 

CNIEL - CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIÈRE 

CNMCCA - CONFÉDÉRATION NATIONALE MUTUALITÉ CRÉDIT ET COOPÉRATION AGRICOLE 

CRÉDIT AGRICOLE S.A

DIJON CÉRÉALES 

EMC2 

EURALIS 

FLORIMOND – DESPREZ

FN SAFER - FÉDÉRATION NATIONALE DES SAFER

FNAMS - FÉDÉRATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES 
FNCA - FÉDÉRATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE 

FOP - FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX

FRANCEAGRIMER 

FRANCE EXPORT CÉRÉALES 

GNIS - GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES 

GROUPAMA 

INRA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE INTERCÉREALES 

INTERCÉRÉALES

INVIVO 

LIMAGRAIN 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

MONSANTO 

PASSION CÉRÉALES 

R.A.G.T. 

SAINT LOUIS SUCRE 

SENALIA 

SICASOV - SOCIÉTÉ D’INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE DES OBTENTEURS DE VARIÉTÉS VÉGÉTALES

SOUFFLET 

SYNGENTA 

TEREOS 

TERRENA 

TRISKALIA

U.F.S. - UNION FRANÇAISE DES SEMENCIERS 

UIPP- UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES 

UNIGRAINS - UNION FINANCIÈRE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE CÉRÉALIÈRE 

VIVESCIA

Nos membres



 www.clubdemeter.com


