
 

Qui sommes-nous ? 

L’AFDR regroupe les spécialistes du droit rural : Universitaires, praticiens, professionnels de tous secteurs 
confondus (production, commercialisation, aménagement, environnement, conseil, secteur public et privé).  
L'AFDR est composée de 20 associations régionales qui proposent localement des conférences. L’AFDR a 
pour mission de collecter des informations, d'analyser les textes nationaux, communautaires, la 
jurisprudence, de réfléchir sur des thèmes d'actualité et de proposer des orientations dans le but de 
répondre aux attentes juridiques du monde rural. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

Siège social : 8 rue d’Athènes – 75009 Paris 
Tél. : +33 01 44 53 15 08 

Retrouvez nous sur : www.droit-rural.com 

Les objectifs 

• Etudier toutes questions de droit rural, agricole, agroalimentaire, agroenvironnemental et forestier, 
et plus généralement toute question ayant trait à la ruralité ; 

• Formuler des propositions et avis auprès de tous organismes publics ou privés, français, européens, 
inter-gouvernementaux et internationaux ;  

• Collaborer avec les établissements d’enseignement en vue de l’étude du droit rural, en France, dans 
l’Union européenne et dans tout pays ;  

• Adhérer à tous groupements ou organismes nationaux, européens ou internationaux ayant le même 
objet ; 

• Organiser des colloques, congrès, séminaires et formations répondant à son objet ; 
• Créer et diffuser toute publication ayant trait à l’objet de l’association. 

Un fonctionnement 

• Un Conseil d’administration composé de deux collèges, le 
premier regroupant les présidents des sections locales, le 
second composé de personnes reconnues pour leurs 
compétences en droit rural (universitaires, avocats, 
notaires, experts comptables, experts foncier, membres 
d’organisation professionnelles agricoles...) ; 

• Des associations régionales constituées sous forme 
d’association loi 1901 organisant chaque année des 
réunions et manifestations locales ou interrégionales ; 

• Un congrès national annuel ; 
• Un bulletin de liaison trimestriel, fournissant une veille 

réglementaire, jurisprudentielle et doctrinale dans les 
domaines d’intervention de l’AFDR. 

Des centres d’intérêts 

• L’acquisition et la mise en valeur du 
foncier ; 

• Les outils de régulation (SAFER, 
contrôle des structures) ; 

• La politique de qualité des produits 
agricoles et agroalimentaires ; 

• L’organisation des producteurs ; 
• La politique environnementale ; 
• La politique agricole commune ; 
• Les droits incorporels et droits de 

produire ; 
• Les formes juridiques d’exploitation 

et de production ; 
• Les procédures collectives en 

agriculture ; 
• La chasse, la forêt. 

http://www.droit-rural.com/


 

 

 

 

 

Laboratoire d’idées pour les secteurs agricoles, agro-alimentaire et agro-industriel, le think tank Agridées 
travaille sur les conditions du fonctionnement et du développement des entreprises composant ces filières.  
 

Dans une volonté de concrétisation du rôle stratégique de ces secteurs, Agridées, portée par ses valeurs 
d’humanisme et de progrès, est attachée à des avancées souples et responsabilisantes, permettant aux 
acteurs d’exprimer leurs talents et potentialités.  
 
 

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 leurs voix et leurs droits, d’assumer la diffusion du Progrès. 150 ans après sa création, la SAF 
 s’est transformée en think tank reconnu et labellisé : Agridées.  
 

 
 

Notre fonctionnement 
- - Un Conseil d’Administration de 28 membres élus parmi nos adhérents, représentatifs 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 d’événements et groupes de travail 
 destinés à produire et diffuser des idées, propositions et questionnements. Il participe à l’élaboration et 
 à la construction de cadres adaptés et efficients pour accompagner les évolutions indispensables des 
 filières agricoles et alimentaires en ce début de 21ème siècle. 
 

 
 

Notre réseau 
 Au sein d’Agridées, les adhérents viennent confronter leurs expériences et leurs savoirs en participant 
 activement à nos travaux et en assistant à nos rencontres. La diversité des compétences leur permet 
 d’entretenir leurs réseaux et d’échanger sur des outils mis à disposition.  

 
 
 

Suivez-nous ! 

      

@SAFThink Tank 

Siège social : 8 rue d’Athènes – 75009 Paris 
Tél. : +33 01 44 53 15 15 

Retrouvez nous sur : www.agridees.com 

http://www.agridees.com/

