
Dossier de presse

Des fruits et des légumes, plus sains, plus sûrs, pour tous ! 
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Notre démarche

10 producteurs de fruits
 et légumes 

frais et transformés  

Engagés dans une 
démarche de développement 

durable 

3ème voie avec le 
conventionnel/raisonné et le bio

Demain la Terre est une association loi 1901 de producteurs de fruits et légumes frais et transformés, rassemblés autour d'un 
projet commun de développement durable. Cette association a été créée en 2004 dans l’optique de fédérer des entreprises 
de toute taille qui veulent penser, expérimenter et développer une agriculture d’avenir, une troisième voie avec l’agriculture 
biologique et l’agriculture conventionnelle/raisonnée. C’est sur cette vision partagée que l’Association s’est dotée d’un outil 
puissant : la Charte Demain la Terre® finalisée fin 2010, après 3 années de recherche, test et développement. 
Cette Charte vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de cet engagement, axée sur trois priorités : la santé, la 
qualité et le respect des hommes et de l’environnement. Les producteurs membres s’attellent à la mise en 
application de cette Charte comme véritable outil de management durable intégré de l’entreprise.

Un réseau de partenaires.

Demain la Terre, c’est :

Un ensemble de producteurs engagés et responsables

Une démarche volontaire et contrôlée

La garantie de productions plus saines et plus sûres

La force d’un groupe
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Quelques chiffres

Plus de 2600 ha de production concernés 
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Chiffre d’affaires 
cumulé de plus de

 115 millions d’euros 

Environ 130 000 tonnes de fruits 
et légumes

«Demain la Terre»
soit plus de 1% de la 
production française de F&L 

(pomme de terre incluse) 

Plus de 100 producteurs 
engagés 

Plus de 2100 salariés impliqués 
(permanents et salariés)



La biodiversité 

Gouvernance de la démarche 

Les déchets L’économie L’énergie 

L’eau 
Comité

de contrôle

Membres

Contrôle
indépendant

Contrôle

Désigne

Accorde
la charte

Reporte

Désigne

L’engagement dans la démarche Demain la Terre se traduit par le respect d’un réferentiel d’exigences : la Charte Demain la 
Terre®. Cette Charte comprend 8 thématiques environnementales et sociétales, articulées autour d’une cinquantaine de critères 
précis, objectifs et mesurables. Demain la Terre a fait appel à un organisme indépendant, en charge d’auditer les membres 
de l’Association. Ce contrôle est complété par une concertation continue, assurée par un Comité de Contrôle. Ce dernier a un 
double rôle. Celui d’encadrer et valider les actions des membres et celui de faire évoluer exigences selon les nouveaux enjeux. 
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La Charte Demain la Terre®
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Quelques résultats 
Les dons aux banques alimentaires nourissent 
chaque année plus de 1400 familles 
(plus de 230 tonnes en 2015)
Retour moyen de 60% des salariés saisonniers 
dans les entreprises en 2015

Chaque année, une centaine d’analyses de résidus de
produits phytosanitaires effectuées sur les 
productions
Des fleurs pour les abeilles, l’équivalent de 7 terrains de 
football est planté chaque année

Recherche permanente de la sobriété énergétique : 
plus d’un kilomètre carré de panneaux photovoltaïques 
posé

Plus de 65% des achats & prestations réalisés avec des 
entreprises locales en 2016

Embaucher des salariés locaux (92% des salariés des entreprises) 
pour favoriser l’emploi & le développement économique des régions rurales françaises  
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Notre engagement au quotidien
Reconnaissance d’équivalence avec la certification environnementale niveau 2  par arrêté du 7 Avril 2015 du 
Ministre de l’Agriculture

Référencement Plateforme de l’initiative française des entreprises pour la biodiversité 

Membre du Comité d’Orientation et de Suivi (COS) de la Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité (FRB)
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Adhésion à la Stratégie Nationale de la Biodiversité (SNB) qui vise à préserver et restaurer, renforcer et valoriser 
la biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable 

Contribution lors de la consultation pour la révision du Plan Ecophyto II : valorisation de la démarche Demain la 
Terre et des expériences acquises en production de fruits et légumes

Partenariat avec Eléphant Vert, concepteur de solutions de biocontrôle à base de micro-organismes

Contributions aux COP 21 & 22. Membre du consortium 4 pour 1000 



Le logotype de la Charte Demain la Terre® n’est présent QUE sur des produits contrôlés conformes au cahier des charges suité à un contrôle 
par l’organisme de contrôle, et validé par le Comité de contrôle de l’Association. 
Chaque entreprise s’engage à faire contrôler tout ou partie de ses produits (dans la perspective de progrès continu, le nombre de produits 
contrôlé par producteur à chaque saison va en augmentant). Ce contrôle permet de garantir que chaque produit portant ce logotype répond 
à l’ensemble de la Charte.

 L’Association Demain la Terre et ses membres utilisent plusieurs vecteurs pour communiquer sur leur démarche et leurs actions :
  Le site Internet de l’Association : www.demainlaterre.org
  Les réseaux sociaux : Facebook & Twitter
  Supports classiques de communication : flyer, panneau, affiche…
  Articles dans les presses professionnelles et grand public

Par ailleurs, l’Association et ses membres sont co-exposants à différents salons, principalement professionnels, et disposent d’un espace 
d’exposition commun.

La communication
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Participation collective 
des entreprises aux 

salons Fruit Logistica de 
Berlin et Fruit attraction 
de Madrid et enseigne 

grande distribution

Retombées presse 2016 : 
35 articles,

 2 insertions
 publicitaires

6 opérations de mise
 en avant des produits 

Demain la Terre en 2016 : 
2 en restaurants 

d’entreprise Eurest
4 en boutiques 

primeurs



Les membres
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Julien Lemaire
Producteur de
pommes de terre, oignons, etc

Jacques Deramecourt
Producteur de
salades

Didier Foulon
Producteur de 
concombres

Pierre-Yves Ménager
Producteur de
pommes de terre

Pascal Delahaye
Producteur de
tomates

David Socheleau
Producteur de 
pommes et poires

Christian Letierce
Producteur de
carottes et poireaux

Robert Franchineau
Producteur de 
melons

Geoffroy Cormorèche
Producteur de
betteraves rouges

Sylvie Cathelain
Productrice de
fruits rouges



Chiffre d’affaires : 20 M€ 
150 salariés 
38 000 T de légumes cultivés (carotte et poireau)
1 producteur unique
2 bassins de production 
• France : Hautes Landes de Gascogne 
• Portugal : Vallée du Tage 

Plus de 70 producteurs sur le bassin de 
production régional des Hauts de France
350 producteurs dans le monde
154 salariés (ETP) 
Certification ISO 22 000 et ISF (niveau 
supérieur),Halal, BIO

En 2016, 5 000 T de betteraves
Chiffre d’affaires de 2,8M€ 
18 salariés principalement locaux et pour la 
quasi-totalité en CDI

Un chiffre d’affaires de 11,5 M€ 
14 000 T de melons 
96% de la production en propre 
600 hectares d’exploitation 
23 salariés en CDI 

 *

 * Données 2016

 **

www.planetevegetal.com www.fruitsrougesandco.com

www.cormoreche.fr www.val-de-serigny.fr

 *
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2 pays de production : France - St Georges des Gardes 
et Chili - Currico
44 M€ de chiffre d’affaires 
51 000 T de pommes et poires commercialisés 
70 % du volume de fruits viennent du Val de Loire
500 hectares de production 
325 salariés 

Un chiffre d’affaires de 23,7 M€ 
15 hectares d’exploitation 
2 600 T de tomates cerise 
530 T de tomate grappe
60 T de tomates Marmande 
240 salariés 

Chiffres d’affaires de 52,7 M€ 
70 000 T de légumes dont concombre 25 000 T 
770 ha cultivés plein champs et 70 ha cultivés 
sous serres
4 bassins de productions : Val de Loire, Val de seine, 
Landes, Provence 

45 000 T de produits 
Un chiffre d’affaires de 38 M€ 
757 hectares cultivés grâce à plus de 50
producteurs partenaires engagés 
190 salariés 

 *  *

 * Données 2016

 *  *

www.lejardinderabelais.fr www.fermedelamotte.eu

www.kultive.frwww.levergerdelablottiere.fr
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 * Données 2016

 *  *

Chiffre d’affaires : 2,5 M€
8 500 T de pommes de terre produites en bord de mer
170 ha de production
Micro irrigation
Certification GLOBAL GAP et ISO 14 001

www.fermedenormandie.com

Chiffre d’affaires : 14 M€ 
46 salariés 
5 000 T de jeunes pousses et minis légumes
3 sites de production 
• France : Picardie 
• Portugal : au Sud de Lisbonne
• Espagne : partenariat à Malaga

www.picvert.com
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Siège social : 8 chemin de Pot au Pin - 33610 CESTAS
Correspondance : 4, boulevard Armand Praviel - 32600 L’ISLE JOURDAIN

Téléphone : +33 (0)9 83 70 61 49 - contact@demainlaterre.org

Retrouvez-nous sur : 

Ou sur notre site internet : www.demainlaterre.org

Contactez- nous 
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