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UN ECOSYSTEME UNIQUE

NAIVE

78 Adhérents 
Entreprises et structures professionnelles

ACTA

ACTURA

ADISSEO

ADVITAM-UNEAL

AGPB 

AGPM

AGRIAL

AGRITEL

APCA

ARTERRIS

ARVALIS 

AVRIL

AXEMA

AXÉRÉAL

BASF France

BAYER France

BEL

BIOECONOMY FOR CHANGE

BONDUELLE

CARGILL France

CDER 

CERESIA

CER FRANCE

CEVA santé animale

CGB

CNIEL

COOPERL

CORTEVA Agriscience

CRÉDIT AGRICOLE S.A

CRISTAL UNION

DE SANGOSSE

DIJON CÉRÉALES

ELIOR

EMC2

EURALIS

EXEL INDUSTRIES

FARM 

FC2A

FLORIMOND DESPREZ

FN SAFER

FNAMS 

FNCA

FOP

FRANCEAGRIMER

GROUPAMA

INRAE

INTERCÉRÉALES

INVIVO

JAVELOT

LA COOPÉRATION AGRICOLE

LE GARREC GROUP

LE GOUESSANT

LESAFFRE

LIMAGRAIN

MECATHERM

NATUP

NORD CÉRÉALES

OCEALIA

OCP

OLMIX

PHYTEIS

RABOBANK France

R.A.G.T.

ROUGELINE

SAINT LOUIS SUCRE

SCAEL

SEMAE

SÉNALIA

SICASOV

SYNGENTA France

TEREOS

TERRENA

UFS

UNIGRAINS

VIF SYSTEMS

VITAGORA

VIVESCIA

YARA France

19 écoles partenaires
Etablissements de l’enseignement supérieur

5 Ministères associés
Pouvoirs publics français
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NOTRE MISSION

NAIVE
Nous réalisons 3 décloisonnements Nous proposons 3 dynamiques 

Temporel Spatial

Sectoriel

Réseaux Réflexions

Rayonnements

S’affranchir des 
temps présents et 
explorer les futurs 
possibles

Regarder au-delà des 
territoires français 

et observer l’Europe et 
le monde

Favoriser le dialogue avec des 

acteurs « NIMA » (non-issus du monde agricole)

Un Club d’entreprises 
unique 

et son écosystème

Offrir des points de vue 
et des analyses 

multiples pour cultiver 
le contradictoire

Contribuer au débat d’idées 

et à la place des questions agricoles et alimentaires dans la société

4

© DEMETER 2022

NAIVE
Mondialisations

oSouverainetés UE / française

oRivalité Chine – USA

oDynamiques des marchés agricoles

oEnjeux logistiques et commerciaux

oCompétitions/coopérations des acteurs

Alimentations

oSanté - Nutrition

oMillennials & Seniors

oRecherche et produits d’avenir

oPratiques de consomm’action

oEducation alimentaire

Inspirations

oInnovations agricoles et industrielles

oTechnologies de demain

oNouveaux leaderships

oFuturs de l’Afrique

oPerformances françaises

Restrictions

oDéclassement de la PAC/UE

oChangements climatiques

oRessources hydrique et foncière

oGouvernances contestées

oCroyances et désinformations

Pour orienter l’essentiel de ses travaux, dans tous nos pôles d’activité, un programme pluriannuel autour de 4 piliers et de 20 axes thématiques

THEMATIQUES DE TRAVAIL 2021-2023
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4S – 5C – 4G – 5R

Points de repères de notre parcours

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Tendances lourdes : les 4S
Sécurité, Soutenabilité et Santé = Solutions !

01

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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SÉCURITÉ
Agriculture et Alimentation 

font la paix du monde !

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

SOUTENABILITÉ
Nourrir et réparer 

la planète !

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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SANTÉ
Mieux vivre et bien vieillir 

grâce à l’alimentation !

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Sécurité + Soutenabilité + Santé

L’agriculture au coeur des SOLUTIONS !

Donc 4S !
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Tensions géopolitiques : les 5C
Chine, Covid, Conflit ukrainien, Climat, Choc énergétique

02

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

CHINE
© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Les effets alimentaires 

• Evolution des modes de consommation et plus de protéines animales
• Double demande simultanément = quantité + qualité !

© DEMETER / ABIS / 2021

Les dynamiques spatiales et à venir 

• 2000 = la CMM était à 65% occidentale
• 2030 = la CMM sera à 80% non-occidentale. L’Asie concentra 60% de la CMM. L’UE 10%

2000 = 1,8 milliards de personnes
2020 = 3,6 milliards de personnes (doublement en 20 ans)
2030-2050 = plus de 5 milliards de personnes

La Chine a fait exploser la classe moyenne mondiale (asiatique)

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

FPA 

La Chine consommera environ 55 Mt de viandes de porc en 2022

SOJA 

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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1988, la Chine était le second pays dans le monde - un an après les Etats-Unis - à
cultiver des plantes commerciales génétiquement modifiées (tabac). Depuis,
hésitation à développer et oppositions nombreuses (sauf sur coton).

Depuis début 2022, la situation change :

• Après un programme-pilote de près de 10 ans, le gouvernement a décidé de promouvoir

certaines cultures génétiquement modifiées, céréales et oléo-protéagineux.

• Des fonds financiers importants à disposition des chercheurs, des textes

réglementaires adoptés pour accélérer le processus de mise en marché de variétés

génétiquement modifiées, une fois les essais pilotes validés par les autorités.

• 4 variétés de maïs et 3 de soja, mises au point en Chine, viennent d’obtenir leur certification

et vont pouvoir être commercialisées auprès des agriculteurs chinois dès printemps 2022.

• Le ministère de l’Agriculture a diffusé des règles permettant d’inscrire en un à deux ans, au

lieu de six auparavant, des variétés issues d’édition génique (NGTs). Un blé édité tolérant au

mildiou est ainsi déjà disponible.

Une nouvelle stratégie en matière de biotechnologies végétales, accompagnée
de son cadre légal, pour accroître l’autonomie stratégique de la Chine en matière
agricole et de sécurité alimentaire. Vers une limite demain de ses importations
de soja et de maïs ?

La Chine, futur leader dans l’amélioration génétique des plantes ?

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

COVID
© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

15

16



02/12/2022

Rencontres PAC et Transitions - 29 novembre 
2022 - Caen 9

170

112

93 93

78 74 70 65
54 50 47

42 41 40 39

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

M
ill

ia
rd

s 
$

Les principaux exportateurs agricoles mondiaux (2021)

Sources : 
Calculs et construction du Club DEMETER, à partir des données de l’OMC

La France est le 6e plus grand 
exportateur de produits 

agricoles au monde.
Ses exportations s’élèvent à 

74 milliards $.

Part de marché du pays sur le total des exportations agricoles 
mondiales

2,2%2,2%
2,3%2,3%

2,6%
2,8%

3%

3,6%

4,1%

3,9%

Ces 15 pays pèsent pour 59 %
des exportations agricoles mondiales

avec 1 068 milliards $.9,5%

6,2%

5,2% 5,2%

4,3%

9,5%

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

1

9
Evolution de l’inflation du prix des produits alimentaires en 2021

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Des gestionnaires d’actifs, des fonds de pension ou des fonds souverains investissent 
dans une valeur sûre à long-terme : l’alimentaire. Et vont donc de plus en plus vers l’amont agricole…

La montée en puissance de fonds extérieurs au secteurLa montée en puissance de fonds extérieurs au secteur

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

CONFLIT UKRAINIEN
© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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La Russie est la 1ère puissance exportatrice de blé

L’arme alimentaire sur le terrain diplomatique 

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Part de l’Ukraine sur le marché 
mondial, en volumeUKRAINE

Superpuissance exportatrice

X12 en 20 ans

X6 en 20 ans

Montant des exportations agricoles

Volume des exportations agricoles

23 MUSD

80 MT

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Clients des exportations agricoles

Chine

Egypte

Inde

Pays-Bas

Turquie

Produits clefs des exportations agricoles

Céréales

Huiles et oléoprotéagineux

Viandes

Horticulture, F&L

Produits laitiers, oeufs

Dans le total 
du commerce

agricole mondial

Dans le total 

du commerce
céréalier mondial

5% 10%

Agriculture = 30% des exportations du pays

CONFIDENTIEL  – ETUDE CRISTAL UNION     |

La guerre en Ukraine mise en perspective par les marchés mondiaux céréaliers 

©  Club DEMETER /2022 | 24
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CONFIDENTIEL  – ETUDE CRISTAL UNION     |

La guerre en Ukraine mise en perspective par les marchés mondiaux céréaliers 

©  Club DEMETER /2022 | 25

CONFIDENTIEL  – ETUDE CRISTAL UNION     |

La guerre en Ukraine mise en perspective par les marchés mondiaux des huiles 

©  Club DEMETER /2022 | 26

25

26



02/12/2022

Rencontres PAC et Transitions - 29 novembre 
2022 - Caen 14

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

La mer Noire au cœur de l’actualité

La guerre en Ukraine 
Dimensions maritimes (militaires et économiques)

Beaucoup de ports stratégiques

Les intentions de la Turquie
Le canal d’Istanbul à l’horizon

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Zoom sur l’initiative FARM

Food & Agriculture Resilience Mission 
(FARM) 

3 piliers

• Commerce / Mobilité des productions
• Solidarité et soutiens d’urgence
• Production et durabilité à moyen-terme

Focus

• UE : corridors de solidarité terrestres pour l’Ukraine
• SaveCrops: initiative dédiée aux engrais
• Dimension euro-africaine en perspective
• PFUE, AGNU, G20 : le multilatéralisme cultivé

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Une nouvelle géopolitique de
la sécurité alimentaire mondiale

Quelle place pour la France et l’Europe ?

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République 

21 OCTOBRE 2022 
9h- 13h

Centre de conférences ministériel

27 rue de la Convention

75 015 Paris
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©  Club DEMETER /2021 | 31

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

110 Mt
23 %

100 Mt
22 %

60 Mt
13 %

60 Mt
13 %

La maritimisation du commerce mondial de céréales

70 à 80% du commerce agricole/alimentaire mondial par la mer
C’est vrai aussi pour les céréales 
(qui représentent 20% du tonnage mondial agricole et alimentaire échangées dans le monde)

Aujourd’hui 465 Mt de céréales échangées dans le monde
200 Mt de blé – 180 Mt de maïs

50 Mt de riz - 35 Mt d’orge

4 passages « sensibles » 
( 1 canal + 3 détroits)

75% des échanges mondiaux 
330 Mt

Volume 4 fois plus grand 
qu’au début des années 2000

Une illustration parfaite de la géopolitique de la sécurité alimentaire mondiale

Autres variables clefs
• Prix du fret
• Prix de l’énergie
• Coût assurantiel (durée du 

trajet, météo, sécurité)

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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CLIMAT © S. ABIS - Club DEMETER - 2022

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Neutralité carbone à l’horizon : qui va faire le Green Deal ?

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Miser sur l’algoculture

Les algues en quantité !
25 millions de km2, soit l’équivalent 

d’1/6ème des surfaces émergées du globe

Les algues, c’est la vie ! 
Fournissent 50% de l’oxygène produit 

sur la planète

Les algues pour nourrir ! 
Alimentations animale, humaine, des sols

Les algues, c’est l’avenir !
Multi-usages, bioéconomie bleue, 

séquestration de carbone sous la mer

© S. ABIS  - 2022
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Territoires réchauffés et convoités : Sibérie & Groenland

CHOC 
ENERGETIQUE

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Etre performant ÉCONOMIQUEMENT 

sur le court terme…

…donne de la capacité et de la liberté d’action

pour investir, transformer et tenir des 
engagements à moyen-terme

COMPETITITIVITES
© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Trajectoires européennes : la 4G
Green Deal, Géopolitique, Greenflation et (fin des Trente) Glandeuses

03

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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C’est quoi la PAC ?

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

• Une politique agricole commune ?

• Une politique alimentaire citoyenne ?

• Une politique agricole climatique ?

• Une politique agricole concurrentielle ? 

Qui sont les premiers bénéficiaires des politiques agricoles UE/France ? Qui sont les premiers bénéficiaires des politiques agricoles UE/France ? 

© Club DEMETER – S. Abis - 2021
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L’Europe doit mener 2 combats productifs agricoles

Green Deal Géopolitique

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Deux trajectoires à venir pour l’Europe

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Greenflation La fin des 
30 glandeuses

43
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• Dans l’UE, entre septembre 2021 et septembre
2022, le prix des engrais azotés a augmenté de
149 %.

• Par rapport à 2020, les prix des engrais sont 3 à 5
fois plus élevés pour les agriculteurs.

• Un sujet de dépendance fort pour l’UE et son
agriculture

• La stratégie UE Farm to Fork vise une diminution
de l’utilisation des engrais de 20% d’ici à 2030

La dépendance énergétique de l’UE...ou le défi des engrais
© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

Dynamiques françaises : les 5R
Relances, Retours, Réflexions, Récits et Réconciliations

04

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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RELANCE - L’agriculture se reclasse dans l’agenda politique

Distinguer l’essentiel du superflu

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

France 2030 « c'est la réponse aux grands défis de notre temps, en

particulier la transition écologique, à travers un plan d'investissement

massif pour faire émerger les futurs champions technologiques de

demain et accompagner les transitions de nos secteurs d'excellence »

30 milliards € d’investissements sur 2022-2027 sur 10 Objectifs

Objectif n°6

Investir dans une alimentation saine, durable et traçable
2 milliards €
3 axes : Numérique + Génétique + Robotique

RELANCE - une nouvelle « révolution » agricole et alimentaire 

Plan de relance et 4ème plan d’investissement d’avenir (PIA4)

0,9 milliards €

Modernisation des équipements agricoles et décarbonation
Alimentation, microbiome et innovations
Relocalisations stratégiques de production

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022
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RETOURS – 3 sujets sur le devant de la scène
© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Planifications

Productions

Insécurités

Pandémies, Guerres
Risques, Menaces
Consciences

Industries, Agricultures
Géographies, Moyens
Innovations

Temps long et démocratie
Priorités et constance
Stocks stratégiques 

REFLEXION - Prendre des risques: une nécessitéREFLEXION - Prendre des risques: une nécessité

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022
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REFLEXION - Pour une agriculture hyper-intensive

…en savoirs, connaissances et expériences

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Quelle France agricole 
en 2050 

dans un contexte 
climatique transformé ?

Adaptation(s)
Anticipations (s)

Coalitions (s)

51
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• Faut-il territorialiser la sécurité 
alimentaire et à quelle échelle ?

• Le (tout) local est-il la panacée ?

• Comment concilier géographies, 
ambitions politiques et attentes 
sociétales ?

• Produire de tout partout ou 
produire ensemble pour tous ?

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

REFLEXION - La France doit-elle revoir sa cartographie agricole ?

La France doit-elle mélanger les couleurs ?

• Le 21ème siècle sera t-il maritime ?

• Consommons-nous uniquement des produits de la terre ? 

• Pourquoi la 2ème puissance maritime mondiale est-elle une 
impuissance halieutique et aquacole ? 

• Comment repenser la pêche à l’heure du Brexit ? 

• Pourquoi miser sur l’aquaculture ? 

• Pouvons-nous allier la puissance verte de la France avec une 
puissance bleue demain ?

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022
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Comment (re)penser 
la France ultra-marine ?

REFLEXION - Renouveler l’attractivité et accepter les NIMA

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Compétences, valeurs, engagements et sens

55

56



02/12/2022

Rencontres PAC et Transitions - 29 novembre 
2022 - Caen 29

RECIT - Inflation ou juste prix alimentaire à l’horizon ?

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

Un RECIT possible

57
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© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

RECONCILIATIONS

S’unir pour changer !
Pas de sécurité alimentaire pour les consommateurs sans sécurité économique pour les producteurs !

© S. ABIS - Club DEMETER - 2022

POUR ALLER PLUS LOIN

© DEMETER / 2020

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022
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L’ouvrage pour préparer le futur

Chaque année, une prospective sur l’agriculture et la sécurité alimentaire dans le
monde,, en Europe et en France.

Analyses, statistiques, infographies et cartographies au menu d’un ouvrage de
400 pages issu d’un travail collectif et interdisciplinaire.

Le Déméter, coédité par l’IRIS et le Club DEMETER, paraît chaque année en février.
Il est dirigé par Sébastien Abis.

2 5  €   - E n  v e n t e  s u r  i r i s - f ra n c e . o r g e t  c a i r n . o r g

© S. ABIS  - Club DEMETER - 2022

28ème édition
Disponible en version broché sur le site de l’IRIS

et version numérique sur Cairn.info 
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L’ouvrage pédagogique de synthèse

L'agriculture est au coeur de la géopolitique.
Combien de conflits s'enracinent dans une terre
disputée ou dans une eau rare ? Combien de révoltes
sont aussi celles de la faim ? Peut-on rêver de
souveraineté ou de puissance sans sécurité
alimentaire ?

Ces questions traversent l'histoire contemporaine et
resurgissent au fil de l'actualité. Des clichés à la
réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de
chiffres pour nous aider à y voir plus clair.

Spécialistes incontestés, les auteurs proposent 40
fiches documentées pour cerner les enjeux et les
défis de cette activité ancestrale et universelle.
L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de
tableaux.

© DEMETER - ABIS - 2020

L’ouvrage pédagogique de synthèse

La France dispose du second espace maritime
mondial, avec 11 millions de km² qui offrent à notre
puissance une présence sur toutes les mers du globe.
Cette présence confère des opportunités
économiques et stratégiques, tout comme elle
engage la responsabilité environnementale de la
France sur ces territoires. Des clichés à la réalité, cet
ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres
pour nous aider à prendre toute la mesure de ce que
peut être « la puissance bleue ».

Les auteurs révèlent les jeux d'intérêts et les
stratégies de conquête du domaine maritime,
multiplicateur de puissance trop souvent négligé. Ils
proposent 40 fiches documentées pour cerner les
nouvelles dynamiques géopolitiques de la mer.
L'ensemble est illustré de cartes, de graphiques et de
tableaux.

© DEMETER - ABIS - 2022
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L’ouvrage qui révèle le pouvoir d’une matière première...et de la France

PARUTION DÉBUT 2023

Produit vital pour l’humanité, le blé s’invite chaque jour à la table de milliards

d’individus. Alors que sa consommation se mondialise, sa production reste très

inégalement répartie sur la planète. Et ce n’est pas la seule menace qui pèse sur le blé :

le réchauffement climatique rappelle la fragilité d’une denrée agricole dont la récolte n’a

lieu qu’une fois par an. Quand il vient à manquer, c’est l’agitation et la peur.

Qu’adviendra-t-il des pays dépendants importateurs ?

La sécurité alimentaire conditionne, la stabilité des États et la paix dans le monde.

Nourrir une population en croissance, dans un contexte de raréfaction des ressources et

de transformation des rapports de forces économiques entre les puissances, constitue

l’un des enjeux les plus complexes de ce siècle. Face à ces dynamiques

sociodémographiques et à ces disparités territoriales, le rôle du commerce s’amplifie et

les stratégies des acteurs s’affirment. Aux défis de sa production s’ajoutent ceux du

transport et des investissements nécessaires pour que les récoltes en blé puissent suivre

la progression de la demande et anticiper les prochaines ruptures climatiques ou

géopolitiques.

Explorer cette face cachée de la mondialisation dans des temps longs et sur plusieurs

continents pour révéler la permanence du pouvoir du blé, telle est la méthode proposée

par ce livre, qui rappelle avec force le caractère stratégique de l’agriculture et la

responsabilité certaine des forces exportatrices.
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SECTEUR PRIVE
Sébastien Abis est le directeur général du Club DEMETER depuis 2017. Cet écosystème, qui regroupe 78 entreprises et structures professionnelles,
est tourné vers les réflexions prospectives, les enjeux mondiaux et les dynamiques intersectorielles liées à l’agriculture, l’alimentation et le
développement durable. Autour de ses entreprises membres, il met en réseau 19 écoles d’enseignement supérieur, mobilise des experts français et
internationaux et coopère avec 5 ministères nationaux.

MONDES ACADEMIQUES
Entre activités de coopération internationale, d’animation de réseaux d’entreprises et de recherche, il dispose d'une expertise sur la sécurité
alimentaire et les marchés mondiaux agricoles, les innovations en matière agricole et alimentaire, mais aussi sur le plan géopolitique, une expertise
sur la puissance de la France et de l’UE, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient et les espaces maritimes. Sébastien Abis est chercheur associé
à l'IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), conseiller scientifique pour Futuribles international et Euromed-IHEDN, membre du
comité de rédaction de la Revue internationale et stratégique (RIS) et de Futuribles, expert APM. Il enseigne à l'Université Catholique de Lille
(UCL) et à JUNIA. Sébastien Abis est auteur de nombreux livres et articles scientifiques. Il dirige chaque année Le Déméter, ouvrage collectif de
prospective agricole et alimentaire. Il vient de publier Géopolitique de la mer avec J. Tasse et Géopolitique de l’agriculture avec P. Blanc. En février
2023, il publie Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale.

SPHERES MEDIATIQUES
Sébastien Abis est chroniqueur pour la chaîne BFM-TV, le journal L'Opinion, le magazine L'Express, la revue Sésame et le rapport CyclOpe. Il
intervient régulièrement dans les médias français et étrangers sur ses domaines d’expertise.

POUVOIRS PUBLICS
Sébastien Abis est réserviste citoyen de la Marine nationale (RCIT - Capitaine de Corvette). Il est également associé aux travaux du pôle
diplomatique de l’Elysée et membre de la Task Force Interministérielle Française de l'initiative internationale FARM (Food and Agriculture
Resilience Mission)

PARCOURS
Diplômé de l’Université de Lille II avec une Maîtrise en Histoire-Géographie et de l’IEP de Lille avec un DESS en Études stratégiques européennes,
Sébastien Abis a travaillé au Ministère français de la Défense en 2004, avant de rejoindre en 2004 le CALAME (Centre d’analyse et de liaison des
acteurs de la Méditerranée). De 2005 à 2016, il a été fonctionnaire international du CIHEAM (Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes), organisation intergouvernementale. Il a vécu au Portugal et en Tunisie, a fréquemment séjourné en Italie et s’est déplacé à
plusieurs reprises dans de nombreux pays méditerranéens et moyen-orientaux. Sébastien Abis a 41 ans. Il est marié, père de deux enfants et
franco-italien.
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