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Communiqué de presse – 19 mars 2018 

 
Ouverture de la 5e édition de  

l’Appel à Projets Innovants du Club Déméter 
  

Ce tremplin permet aux porteurs de projet en lien avec la Supply Chain durable de 

tester leur solution « grandeur nature » au sein des entreprises membres de 

l’association. Les candidats ont jusqu’au 10 mai 2018 pour déposer leur dossier après 

l’avoir téléchargé sur le site : www.club-demeter.fr  
 

 

Quelle entreprise n’a jamais rêvé d’avoir l’opportunité de tester sa solution sur un terrain 

d’expérimentation à taille réelle ?  Depuis la création de l’API Déméter en 2014, elles sont plus de 70 à 

avoir présenté un projet en lien avec la Supply Chain durable, et 9 à avoir été sélectionnées.  

 

Rappel de la procédure 

L’Appel à Projets Innovants est destiné à toutes personnes, entreprises ou collectivités qui souhaitent 

soumettre une solution ou une technique innovante nécessitant un retour d’expérience opérationnelle 

ou une contribution organisationnelle. Le dispositif fait l’objet d’une procédure en deux étapes :               

 

 La pré-sélection qui permet aux membres d’évaluer leur intérêt et leur pertinence sur la base de   

7 critères : impact environnemental - impact social ou sociétal - impact économique - aspect 

innovant - intérêt de l’expérimentation - impact sur la chaîne logistique globale (multi-acteur) - 

contribution mesurable.  
 

 L’audition des projets présélectionnés lors de laquelle les porteurs de solutions présenteront leur 

projet de vive voix. À l’issue de ces auditions, les entreprises décideront du ou des projets qui 

seront expérimentés à partir du second semestre 2018.  
 

 

 

 

 

Chaque projet est mis en œuvre par un comité de pilotage qui détermine les objectifs, les moyens, les 

indicateurs, le calendrier et le suivi de l’expérimentation. Un accord-cadre entre le Club Déméter et le 

porteur de projet pourra être signé si besoin.  
 

Cependant, le test qui fera l’objet d’un bilan ne présage pas obligatoirement d’un déploiement 

ultérieur par les entreprises qui pourront décider, en toute indépendance, du potentiel du projet et 

des modalités qu’elles conviendront de définir avec l’offreur de la solution.  

  

Le dossier de participation devra impérativement être envoyé par mail avant le 10 mai 2018.  

Les résultats seront annoncés lors des RDV Déméter, le 26 juin 2018. 
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Pour Thierry Allègre, président du Club Déméter : « Ce tremplin destiné à valoriser les solutions 
innovantes et fonctionnelles offre cette formidable opportunité de pouvoir passer par l’étape de test, 
de réglage, puis par le déploiement au sein des entreprises membres du Club. C’est notre contribution 
pour enrichir et promouvoir une supply chain durable. Nous avons plaisir à revendiquer cette spécificité 
et nous en sommes très fiers. » 
 

Les 9 projets sélectionnés depuis 2014  

 CRC services  

 ATI Maximat  

 Saroul 

 Sapelem  

 GMR Safety  

 Everysens 

 Dashdoc  

 Twinswheels 

 Hintek 

 

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.                                                                     

 
Les membres du Club Déméter :  
ADEME - Afilog - Auchan - Biocoop - Brasseries Kronenbourg - C10 - Carrefour - Casino - CHEP - CMA CGM 

Log - Coca Cola Entreprise - CRET-LOG  (Aix-Marseille Université) - Danone Eaux France -  Ecole des Mines 

- Eurial - Ferrero - Fleury Michon - FM Logistic - Fromageries Bel - Groupe Pierre Schmidt – Groupe SEB - 

GT Location - ID Logistics - IFCO – Intermarché - Jacky Perrenot - Kuehne+Nagel - L'Oréal - Martin Brower 

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie - Novalog - Orangina Suntory France - 

Paprec - Picard - Ports de Paris - Prodis - Samada - Sephora - Smurfit Kappa - Staci - STEF – Transalliance - 

Unilever 

www.club-demeter.fr 
 


