SEMAE,
Toutes les semences
pour demain
LE GNIS LAISSE PLACE À SEMAE,
L’INTERPROFESSION DE TOUTES LES
SEMENCES ET DE TOUS LEURS USAGES.
Le 27 janvier 2021, l’interprofession des
semences a dévoilé son projet stratégique
et sa nouvelle identité, SEMAE. Connue en
tant que GNIS depuis 1962, elle a contribué à
l’excellence de la filière semencière française
qui est aujourd’hui le premier exportateur
mondial. Au-delà de cette performance
économique, SEMAE a désormais l’ambition
d’aider les acteurs de toutes les formes de
semences à agir en phase avec les attentes
des consommateurs et de la société dans
son ensemble.
François Desprez
Président de SEMAE

Un projet stratégique
ambitieux et novateur
dans la continuité du
Plan de filière
SEMAE s’engage à accompagner la filière
dans son adaptation aux attentes sociétales
et environnementales croissantes et à la
nécessaire sécurité alimentaire pour tous.
Le nouveau projet stratégique ambitieux et
novateur s’inscrit dans le prolongement du
plan de filière élaboré en 2017, autour de
plusieurs axes :
• mieux répondre aux attentes des citoyens,
des consommateurs et des clients ;

4 valeurs clés autour
desquelles se construit
notre collectif

La solidarité
La solidarité entre les différents
métiers de la filière, entre les
espèces ainsi que le souci du
consensus et de l’intérêt du
collectif.

• innover pour accompagner les filières en
transition agroécologique ;
• protéger, enrichir et diffuser la biodiversité ;
• r enforcer la compétitivité et l’attractivité
de la filière.

Une raison d’être
à la hauteur des
ambitions de la
filière et des
attentes de la
société
Assurer la disponibilité et
la fourniture de semences
et plants de qualité en
s’adaptant à la diversité
des attentes des
agriculteurs, des jardiniers
et des consommateurs en
France ainsi que sur les
différentes zones de la
planète.

L’ouverture et la transparence
L’ouverture à l’évolution des
enjeux de la société, au dialogue,
à l’écoute et au respect. La
transparence financière dans les
actions ; en interne comme en
externe.

L’innovation et le progrès
Pour défendre et promouvoir
l’intérêt des semences et plants
comme source de progrès et
de solutions pour les différents
types d’utilisation.

La responsabilité
La responsabilité vis-à-vis de la
société, compte tenu de la place
des semences et plants en amont
de la chaîne agroalimentaire ainsi
que pour contribuer à la sécurité
alimentaire de tous.

4 engagements majeurs,
fondement de notre
action
L’interprofession s’ouvre à la société en étant
plus que jamais à l’écoute des enjeux sociétaux
avec la mise en place d’actions concrètes pour
y répondre. Elle s’ouvre aussi à la diversité
en étant capable de servir les différents
modèles d’agriculture sans les opposer
mais également à l’ensemble de la filière en
élargissant le périmètre de l’interprofession
afin qu’elle soit celle de toutes les formes et
de tous les usages des semences et plants.
Ces enjeux se matérialisent à travers 4
engagements majeurs :
L’ouverture
L’interprofession élargit son périmètre
d’action en accueillant toutes les formes et
tous les usages des semences et plants. Cette
ouverture est une main tendue, à ceux qui
ont pu, par le passé, s’opposer aux décisions
prise par la gouvernance. Une telle évolution
se fera dans la durée, dans la continuité, et
au rythme auquel les nouveaux partenaires
attendus viendront nous rejoindre.
Aujourd’hui, aux côtés de la FNSEA siègent
les Jeunes Agriculteurs et la Coordination
Rurale.
Pour devenir pleinement représentative
de la diversité de la filière, une 9e section
« diversité des semences » est créée. Ouverte
à tous les nouveaux membres comme aux
anciens, elle permettra de débattre de tous
les sujets peu abordés dans les 8 sections
existantes par groupes d’espèces.

La transversalité
Elle se matérialisera dans des commissions
transversales grâce auxquelles le conseil
d’administration harmonisera et pilotera les
actions de SEMAE. Aux côtés de celle de
l’« Agriculture biologique » déjà en place,
quatre nouveaux espaces d’échanges seront
créés et porteront respectivement les thèmes
suivants : Communication, Réglementation,
Innovation, Etudes & Économie.
La transparence
Le projet stratégique réaffirme l’attachement
de l’interprofession aux missions de service
public qui lui sont confiées, via le service
officiel de contrôle et de certification
(SOC). SEMAE consolidera la transparence
sur cette mission via la mise en place d’un
contrat d’objectifs et de performance signé
avec l’Etat, encadrant l’indépendance et
l’impartialité du SOC. La transparence
se traduira également par un budget
encore plus détaillé, activité par activité,
et l’engagement dans une démarche de
responsabilité sociétale des organisations
(pendant de la RSE des entreprises).
Le service rendu auprès de tous les acteurs
de la filière au niveau local comme à
l’international
SEMAE répondra au besoin d’une plus
grande proximité entre les familles de
l’interprofession et leur écosystème en
renforçant les missions interprofessionnelles
des régions. Par ailleurs, l’importance de
l’action de l’interprofession à l’international,
dans une filière dont 50% du chiffre d’affaires
se fait en dehors du territoire national, est
réaffirmée.

Une organisation repensée
Pour relever tous ces défis d’avenir, SEMAE va adapter son
organisation interne, en s’organisant autour d’un Secrétariat
Général et de 4 grandes directions : Direction de l’Animation
Filière, Direction du Contrôle Officiel et de la Qualité des Semences
et plants, Direction de la Communication et Direction des Services
à la Filière.

Julien Denormandie,

ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, réagit à l’évolution
de notre interprofession :
« SEMAE est à l’écoute des attentes
de la société, et sait ainsi s’adapter à
la pluralité croissante des modèles
agricoles qui en découlent »,
« Cette belle interprofession et cette
belle filière sont des atouts pour notre
pays pour regagner cette souveraineté
agroalimentaire »,
« Les semences et les plants ont un
rôle crucial à jouer dans la transition
agroécologique. C’est la matière
première des matières premières. Et
je compte sur la volonté de tous ces
acteurs qui ont des préoccupations
différentes pour surmonter ces
différences et travailler dans un objectif
de progrès collectif face aux défis qui
sont devant nous ».

D1503

SEMAE : un
nom porteur
de valeurs et
d’objectifs
Le logo de SEMAE symbolise
désormais ses valeurs et ses objectifs :
la rosace de graines multicolores est
à la fois l’emblème de la diversité
des espèces représentées au sein de
l’interprofession, et de la diversité
des acteurs qui la constituent. Elle
représente également la biodiversité,
à laquelle l’interprofession est
viscéralement attachée.
Ce logo est enrichi par la signature
« Toutes les semences pour demain »,
avec ce double objectif de pluralité et
de responsabilité pour l’avenir.

Pour en savoir plus sur SEMAE,
l’interprofession de toutes les semences,
retrouvez nous sur :
@semae_officiel
@semae.semencesetplants
cultivonslabiodiversite
semae-officiel

Ou au sein de nos délégations régionales

SEMAE OUEST : 
Angers
02 41 72 18 50
@semaeOuest

SEMAE NORD : 
Lille
03 20 61 28 50
@semaeNord

SEMAE CENTRE : 
Orléans
02 38 71 90 73
@semaeCentre

SEMAE SUD-OUEST :
Toulouse
05 61 26 72 72
@semaeSudOuest

SEMAE EST : 
Reims
03 26 04 46 51
@semaeEst

SEMAE SUD-EST : 
Lyon
04 72 78 51 10
@semaeSudEst

