
Demain la Terre, l'Association des Producteurs de fruits et 

légumes responsables, participe au Salon international de 

l'Agriculture de Paris 

7,32 milliards d'habitants dans le monde en 2016, 9 milliards prévus en 2050... et 
une pression toujours plus forte exercée sur les ressources naturelles de notre 
planète alors même que les consommateurs aspirent à s'alimenter de manière saine 
et durable. 

Voilà tout à la fois le contexte et l'objectif du mouvement initié en 2004, Demain 
la Terre, une association loi 1901 de producteurs de fruits et de légumes engagés 
dans une démarche responsable. 

Cette association vise à produire selon une démarche écologique, responsable et 
qualitative dans le but de répondre tant aux attentes des consommateurs qu'à 
celles de l'environnement. 

Demain la Terre c'est ainsi tout à la fois : 

1. Des producteurs, 10 membres en 2017 qui sont engagés dans une démarche 
de développement durable 

2. Une charte contrôlée par un organisme indépendant 
3. Des actions pour des fruits et légumes plus sains, plus sûrs ! 

A ce jour, Demain la Terre représente plus de 130 000 tonnes de fruits et légumes 
produits par an (soit + de 1% de la production française), plus de 100 producteurs, 
plus de 2100 salariés impliqués, et 2600 ha de production concernés. 

Engagée pour améliorer les conditions de production pour une agriculture plus 
saine et plus durable et redonner confiance au consommateur en communiquant 
sur ces nouvelles formes d'agriculture, l'Association Demain la Terre a décidé 
d'aller à la rencontre du consommateur et du grand public. Pour la première fois 
depuis sa création en 2004, Demain la Terre participera du 25 février au 05 
mars 2017 au Salon international de l'Agriculture. 
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Découvrir l'Association Demain la Terre au Salon 
international de l'Agriculture de Paris 

L'agriculture d'aujourd'hui est confrontée à un double défi, qui va en s'accentuant. 
D'un côté, il faut produire suffisamment pour nourrir les 7,32 milliards d'habitants 
de la planète et anticiper l'évolution démographique (il y aura 9 milliards de 
personnes en 2050 !). Et de l'autre côté, il faut préserver l'environnement et 
permettre à chacun de se nourrir de façon saine. 

Depuis 2004, l'Association Demain la Terre a décidé de proposer une réponse 
complète à ces enjeux  en regroupant des producteurs qui s'engagent à produire de 
manière qualitative et responsable. 

Pour faire connaître sa démarche au grand public, Demain la Terre et ses membres 
participent à l’un des plus grands événements du monde agricole, le Salon 
international de l’Agriculture de Paris, qui aura lieu au Parc des Expositions à la 
Porte de Versailles du 25 février au 05 mars 2017. 

Demain la Terre et ses producteurs seront présents tout au long du salon pour faire 
partager leurs engagements, expliquer leurs actions et répondre à toutes les 
questions des visiteurs. C’est sur un stand deux faces, n° 4 B 025 situé au Hall 4 
(services et métiers de l’agriculture, environnement) que Demain la Terre 
accueillera les visiteurs de tous horizons. 

Ce sera ainsi l'occasion pour les Français de (re)découvrir les produits « certifiés » 
Demain la Terre et de déguster des fruits et des légumes ayant du goût ! 
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L'Association Demain la Terre : développer une troisième 
voie pour l'agriculture 

L'agriculture est en pleine mutation. Les producteurs ont pris conscience qu'ils ne 
peuvent plus se contenter de répondre aux aspirations de leurs clients ou 
d'attendre une prise de conscience des pouvoirs publics. 

S'ils veulent changer les choses, c'est à eux d'agir ! Le mouvement doit venir du 
terrain et impliquer tous ceux qui travaillent la terre au quotidien. 

L'Association Demain la Terre regroupe des entreprises et des exploitations 
agricoles qui ont décidé d'adopter volontairement une démarche complète et 
transversale qui intègre le concept de RSE en agriculture. Tous les membres 
s'engagent autour d'un projet commun de développement durable. 

Geoffroy Cormorèche, Président de Demain la Terre et producteur de betteraves 
rouges, souligne : 

Les membres de Demain la Terre sont des entreprises de toutes tailles 
situées partout en France. Notre objectif est de penser, expérimenter et 
développer une agriculture d'avenir, une troisième voie avec l'agriculture 
biologique et l'agriculture conventionnelle/raisonnée. 

Tous les fruits et légumes sont concernés par cette vision citoyenne et éthique ! 

La Charte Demain la Terre® 

Finalisée en 2010 après 3 années de recherche, test et 
développement, la Charte Demain la Terre® apporte aux 
consommateurs des preuves crédibles de l'engagement des 
membres de l'Association. 

Contrôlée chaque année par un organisme indépendant, la 
Charte comprend 8 thématiques articulées autour d'une 
cinquantaine de critères précis, objectifs et mesurables. 

L'accent est mis sur trois priorités : la santé, la qualité, et le 
respect des hommes et de l'environnement. 

Marc De Nale, Directeur Général de Demain la Terre, précise : 

Notre Charte est devenue aujourd'hui la référence RSE 
en agriculture fruitière et légumière. Son logo, 
présent sur tous les produits certifiés, permet une 
identification directe par le consommateur. 

 



Pas de paroles en l'air mais des actions concrètes ! 

Grâce à son implication, l'Association Demain la Terre réussit à obtenir des 
résultats tangibles qui améliorent le bien-être des consommateurs et qui 
contribuent à préserver la planète. 

Voici quelques exemples d'actions qui changent le visage de l'agriculture : 

 plus de 65% des achats et des prestations réalisées avec des entreprises 
locales en 2016 

 92% des salariés des entreprises sont des salariés locaux afin de favoriser 
l'emploi et le développement économique des régions rurales françaises 

 plus de 1400 familles nourries par les dons aux banques alimentaires 
 l'équivalent de 7 terrains de football est planté chaque année pour offrir des 

fleurs aux abeilles 
 plus d'une centaine d'analyse de résidus de produits phytosanitaires est 

effectuée chaque année sur les productions 
 .... 

A propos des membres de Demain la Terre 

L'Association Demain la Terre est composée de 9 membres, et bientôt 10 puisque 
une nouvelle adhésion sera annoncée à l'occasion du Salon ! 

Pierre-Yves Ménager (Ferme de Normandie), producteur de pommes de terre à La 
Gaillarde (Seine-Maritime). Sa société a produit en 2016 plus de 8000 tonnes de 
pommes de terre premium et spécifiques. Elle a obtenu les certifications Global 
Gap et Iso 14001. 

Sylvie Cathelain (Fruits Rouges & Co), productrice de fruits rouges à Laon (Aisne). 
Sa société regroupe plus de 70 producteurs sur le bassin de production régional et 
plus de 350 producteurs dans le monde. Elle emploie 134 salariés et est certifiée 
ISO 22 000 et ISF (niveau supérieur). 

Geoffroy Cormorèche (SARL Cormorèche), producteur de betteraves rouges à 
Miribel (Ain) et Président de Demain la Terre. Sa société emploie 18 salariés 
principalement locaux et pour la quasi-totalité en CDI. En 2016, elle a réalisé un 
chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros et produit 5000 tonnes de betteraves. 

Pascal Delahaye (Le Jardin de Rabelais), producteur de tomates cerises à Avoine 
(Indre et Loire).  Sur les 15 hectares d'exploitation, 180 salariés produisent 2600 
tonnes de tomates cerises, 530 tonnes de tomates grappe et 50 tonnes de tomates 
Marmande. Le chiffre d'affaire réalisé en 2016 s'est élevé à 23,7 M€. 

Didier Foulon (Kultive), producteur de concombres à Sandillon (Loiret). Sa société 
dispose de 4 bassins de productions dans le Val de Loire, le Val de Seine, les Landes 
et la Provence. Au total, elle produit 70 000 tonnes de légumes dont 25 000 tonnes 
de concombres. 770 hectares sont consacrés à la culture en plein champ et 70 
hectares à la culture sous serres. Son chiffre d'affaires 2016 était de 52,7 M€. 



Robert Franchineau (Val de Serigny), producteur de melons à Sérigny (Vienne). Sur 
600 hectares d'exploitation, 23 salariés en CDI produisent 14 000 tonnes de melons. 
96% de la production est réalisée en propre. En 2016, la société a réalisé 11,5 M de 
chiffre d'affaires. 

Julien Lemaire (Ferme de la Motte), producteur de condiments (oignons, de 
pommes de terre, échalotes, échalion) à Talcy (Loir-et-Cher). Sa société emploie 
190 salariés et cultive 757 hectares grâce à plus de 50 producteurs partenaires 
engagés. Elle a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 38 M€ et produit 45000 
tonnes de légumes. 

Christian Letierce (Planète Végétal), producteur de carottes et poireaux à Cestas 
(Gironde). Ses 170 salariés produisent 38 000 tonnes de légumes dans deux bassins 
de production en France (Hautes Landes de Gascogne) et au Portugal (Vallée du 
Tage). Sa société a réalisé 20M€ de chiffre d'affaires en 2016. 

David Socheleau (Le Verger de la Blottière), producteur de pommes et poires à 
Saint-Georges des Gardes (Maine et Loire). 70 % du volume de fruits est produit 
dans le Val de Loire et 30% au Chili (Currico). 325 salariés exploitent 500 hectares 
pour produire 51 000 tonnes de pommes et de poires. En 2016, le chiffre d'affaires 
a atteint 44M€. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://demainlaterre.org/ 

Dossier de presse : http://demainlaterre.org/wp-
content/uploads/2017/01/Dossier-de-presse-Demain-la-Terre-2017-1.pdf 

Facebook : http://www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

Twitter : http://www.twitter.com/DemainlaTerre1 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

Contact Presse 

Demain la Terre 

Marc De Nale 

E-mail : marc.denale@demainlaterre.org 

Tel : 09 83 70 61 49 
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