
 
 

 
Contact presse : Ericka Rolin / Terranuna - T. 06 80 38 16 33 – ericka.rolin@terranuna.com 

 

 

Communiqué de presse - Le 3 avril 2019 

 

Le Club Déméter Logistique Responsable lance la Matinée Académique 
et rassemble entreprises et chercheurs 

 

Le Club Déméter a créé depuis de nombreuses années un pont entre l'univers des entreprises et 

le monde de la recherche. Pour officialiser ces rencontres et continuer à les faire vivre, 

l'association a lancé la première édition de la Matinée Académique le 31 janvier dernier. 

Deux mondes que l'on a pris l'habitude d'opposer 

alors qu'ils ont tant à s'apporter... Certes, 

entreprises et chercheurs n'ont pas les mêmes 

objectifs, mais c'est en travaillant ensemble qu'ils 

pourront les atteindre. C'est en substance le 

message principal communiqué lors de la 

première édition de la Matinée Académique, 

lancée par le Club Déméter le 31 janvier dernier. 

Les échanges existent depuis de nombreuses 

années au sein de l'association, avec des adhérents issus de ces 

deux univers, mais il fallait créer et animer une passerelle durable pour réfléchir à des thèmes 

motivants pour tous. « Quand ces deux mondes parviennent à dialoguer et à avoir des projets 

communs, il en résulte une création de connaissances inédites », témoigne ainsi la professeure 

Nathalie Fabbe-Costes, directrice du Cret-Log Aix-Marseille. L'intelligence de la recherche sert les 

problématiques concrètes des entreprises et les contraintes des entreprises alimentent les 

réflexions des chercheurs. Propres à l'ADN du Club Déméter, les sujets évoqués portent 

principalement sur la logistique durable et sa mise en application. La première Matinée 

Académique, animée par Julien Darthout, délégué général de l’association, s’est ainsi concentrée 

sur la logistique 4.0 (blockchain, drones, m-commerce...), et sur l'apport d'une collaboration entre 

l'industrie et la recherche. 

Pour Eric Ballot, directeur CGS à l'Ecole des 

Mines, le Club Déméter est le lieu idéal pour 

une mise en relation des entreprises et 

universités et/ou laboratoires, « pour 

construire et mettre en œuvre des 

expérimentations au service de plusieurs et 

non d'un seul ». La Matinée Académique du 

Club Déméter vient donc officialiser et 

dynamiser des liens qui apparaissent finalement comme 

évidents, même si les deux parties évoquent les freins potentiels, comme la « différence de 

temporalité entre les entreprises et les chercheurs, qui nécessite de s'apprivoiser », témoigne ainsi  
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un des participants. Les premiers retours sur l'événement parlent également de la mise en place 

d'un écosystème vertueux qui, en répondant aux besoins des entreprises, donne toute légitimité 

au travail des chercheurs. L’exercice de préparation de cette Matinée Académique a d’ailleurs 

permis de mettre en exergue plusieurs travaux construits en commun et qui avaient déjà porté 

leurs fruits en démontrant cet intérêt évident d’une collaboration industrie-recherche : les travaux 

initiaux sur le concept du conducteur-livreur-ambassadeur, sur la QVT appliquée à la logistique, 

sur la mutualisation ou plus récemment sur la logistique urbaine. 

Ce rendez-vous annuel viendra également servir de date butoir pour les participants qui devront 

rendre compte de leurs avancées, réflexions et mises en application, mais aussi penser ensemble 

les prochains thèmes de collaboration. L'idée concrétisée par le Club Déméter avec la Matinée 

Académique pourrait se résumer ainsi : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». 

Quelques images de cette rencontre 

https://youtu.be/25O_CUuUl6Q 

 

A propos du Club Déméter Logistique Responsable 

Depuis 2002, le Club Déméter Logistique Responsable est une plate-forme de référence et d’échange pour 

organiser des expérimentations à caractère opérationnel, tout en promouvant l’innovation dédiée à la 

supply chain et à la maîtrise des impacts environnementaux. Le Club Déméter a été créé à l’initiative d’un 

ensemble d’acteurs ayant la volonté d’agir ensemble au travers d’actions Développement Durable 

concrètes. Il réunit des membres permanents qui sont des entreprises leaders de l’industrie, de la 

distribution, de la prestation logistique et du secteur public. Son champ d’action s’étend à l’ensemble des 

opérations logistiques et de transport en France, et porte sur tous les aspects induits de la maîtrise des 

impacts environnementaux (CO2, emballages, nuisances sonores, kilomètres à vide, etc.). Les objectifs 

prioritaires sont de promouvoir, expérimenter et mettre en œuvre des actions concrètes, mesurables et 

respectueuses, dans les trois domaines de prédilection du Développement Durable : l’économie, le social 

et l’environnement.                                                                     
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