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Échanges et réﬂexions
sur des thématiques d’actualité

– 1911-00645 – décembre 2019.

Rencontres réservées aux entreprises
partenaires “Premium”.
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Société des Agriculteurs de France
8 rue d’Athènes 75009 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 44 53 15 15
Email : contact@agridees.com

@SAFThinkTank

NOTRE HISTOIRE
En 1867, la première organisation professionnelle en agriculture voit le jour :
la Société des Agriculteurs de France (SAF). Créée par et pour les agriculteurs, elle
va leur permettre de se regrouper, de faire entendre la voix de l’Entreprise Agricole,
de promouvoir la diffusion du progrès économique, technologique et sociétal.
150 ans après sa création, la SAF, association d’utilité publique a créé
un think tank reconnu et labellisé : agridées.

Notre réseau
Au sein d’agridées, adhérents et invités viennent confronter leurs expériences et leurs savoirs
en participant activement à nos travaux et en assistant à nos rencontres. La diversité
des compétences et des profils permet de développer leurs réseaux et d’enrichir les échanges.

100

de
contributions par an
(actus, analyses, notes
de think tank)

NOTRE FONCTIONNEMENT
•U
 n Conseil d’Administration de 32 membres élus parmi les adhérents,
représentatif des activités et de la diversité géographique des filières
agricoles, de leur amont, de leur aval, de leurs services et de leurs conseils.
• Une équipe d’experts.

NOS ACTIVITÉS
Apolitique et indépendant, le think tank agridées est la plateforme organisatrice
d’événements et de groupes de travail destinés à produire et diffuser des idées,
propositions et débats.
Il participe à l’élaboration et à la construction de cadres efficients
pour accompagner les évolutions indispensables des filières agricoles
et alimentaires du 21ème siècle.

4

8 000

de
destinataires de
notre lettre internet
bi-mensuelle

numéros par an
de notre revue
trimestrielle

Interventions à des conférences,
auditions, animations de débats
et prestations par nos experts
ou représentants

Quelques-unes
de nos publications

Organisation de groupes
de travail, partenariats,
tenue d’événements réguliers

Quelques-uns
de nos événements

• 1 50 idées pour la réussite
de nos agricultures
•C
 ontractualisation vs contrat : passer
de la sémantique de la contractualisation
à la pratique du contrat
•T
 ous acteurs de la transition numérique
agricole
•L
 a résilience des filières bio
•B
 ioéconomie : entreprises agricoles
et société, une urgence partagée
•F
 ilière céréalière française : construire
une stratégie d’exportation

• Quelle place pour les investisseurs en agriculture ?
• AgTech entre promesses et réalités
•L
 ’agriculture intra-urbaine, une agriculture
comme les autres ?
•L
 es biens communs en agriculture, tragédie
ou apologie ?
•F
 aire de l’exploitation agricole une entreprise
de son temps
•F
 rance-Allemagne : rencontre des acteurs
de l’agriculture de précision
•É
 changes autour de l’ouvrage « Histoire
et devenir de la PAC » de G-P. Malpel

Toutes ces activités et bien + à retrouver sur notre site

agridees.com
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