
 

 

DEMAIN LA TERRE - www.demainlaterre.org 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association Demain la Terre accueille un nouveau membre ! 

Le 17 novembre 2017 

L’Association Demain la Terre est un regroupement de producteurs de fruits et légumes engagés dans une 

démarche responsable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 12 entreprises agricoles de taille moyenne :  

Fruits Rouges &Co. (fruits rouges) à Laon (02), Ferme de la Motte (oignons, échalotes, échalions) à Talcy (41), 

Le Jardin de Rabelais (tomates cerises) à Avoine (37), Le Verger de la Blottière (pommes et poires) à St Georges 

des Gardes (49), Val de Sérigny (melons du Haut-Poitou) à Sérigny (86), Planète Végétal (carottes et poireaux) 

à Cestas (33), la SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01), Kultive (concombres) à 

Sandillon (45), Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), Picvert (salades et jeunes pousses) 

à Estrées-Mons (80), Saveurs des Clos (pêches, nectarines, abricots) à Ille-sur-Têt (66), et tout récemment 

Pomliberty® (SAS Pomly), pour sa production de pommes de terre à Ham (80). 

 

Pomliberty® est une belle aventure humaine, née au cœur du terroir picard, portée par 3 hommes au parcours 

différents (Etienne Dupuy, Thomas Ducamps et Arnaud Lambert) avec comme leitmotiv : « Bien produit, bien 

choisi, bien servi ! ». Sa force : faire du bon, du beau dans le respect du producteur, du produit et du 

consommateur. Les produits commercialisés l’an dernier ont atteint un volume d’environ 26 000 tonnes. 

Pomliberty® a confié la culture de ses pommes de terre à des agriculteurs partenaires, passionnés et 

expérimentés. Installés dans un rayon de 40 km autour de Ham (80), ils adhèrent à la démarche mise en place 

par Pomliberty®, « Tous patatophiles ! Soutenez l’esprit filière ». 

 

Arnaud Lambert, Président de Pomly, commente : « En devenant membre de Demain la Terre, Pomliberty® 

renforce sa volonté d’une agriculture durable, dans le respect de la terre, des légumes et des hommes. » 

 

L’entreprise vient conforter la diversité des productions déjà présentes au sein de l’Association. Elle travaille 

d’ores et déjà à la mise en œuvre de la Charte Demain la Terre® afin de proposer rapidement aux 

consommateurs des produits conformes à celle-ci. En savoir plus : www.pomliberty.fr. 

Avec le rythme soutenu de 4 adhésions en un an, Demain la Terre accélère sa croissance pour atteindre 

aujourd’hui un nombre d’adhérents inégalé depuis sa création. 

 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 12 entreprises agricoles fruits et légumes, 

réunies autour d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant 

environnement/biodiversité, économie et social. Demain la Terre a développé son propre cahier des charges, la 

Charte Demain la Terre®, qui vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de l’engagement des 

producteurs, axée sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des hommes et de l’environnement. Son 

application est contrôlée annuellement par un organisme indépendant. Plus de 135 000 tonnes de F&L sont 

« certifiés » Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une troisième voie avec 

l’agriculture traditionnelle et l’agriculture biologique. 

 

En savoir plus sur Demain la Terre : www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre, www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

Contacts Presse : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 



 

 

DEMAIN LA TERRE - www.demainlaterre.org 

PRESS RELEASE 

DEMAIN LA TERRE WELCOMES A NEW MEMBER! 

November 17th, 2017 

The Association ‘Demain la Terre’ is a group of fruit and vegetable producers committed to a responsible 

approach. Founded in 2004, it now brings together 12 medium-sized agricultural companies: 

Fruits Rouges & Co., (red fruits) in Laon (02), Ferme de la Motte (onions, shallots) in Talcy (41), Le Jardin de 

Rabelais (cherry tomatoes) in Avoine (37), Le Verger de la Blottière (apples and pears) in St Georges des 

Gardes (49), Val de Sérigny (melons in Haut-Poitou) in Sérigny (86), Planète Végétal (carrots and leeks) in 

Cestas (33), SARL Cormorèche (red beets) in Les Echets, Miribel (01), Kultive (cucumbers), based in Sandillon 

(45), Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (76), Picvert (salads and young shoots) in Estrées-Mons 

(80), Saveurs des Clos (peaches, nectarines, apricots) in Ille-sur-Têt (66), and recently Pomliberty® (SAS 

Pomly), for its production of potatoes in Ham (80). 

 

Pomliberty® is a beautiful human adventure, born in the heart of Picardie, supported by 3 men with different 

backgrounds (Etienne Dupuy, Thomas Ducamps and Arnaud Lambert) with leitmotiv: "Good product, well 

chosen, well served!". Its strength: to do good and beautiful in the respect of the producer, the product, and 

the consumer. The products sold last year reached a volume of about 26,000 tons. 

Pomliberty® has entrusted the cultivation of its potatoes to passionate and experienced partner farmers. 

Located within a radius of 40 km around Ham (80), they adhere to the approach created by Pomliberty®, "All 

potato lovers! Support the industry spirit. 

 

Arnaud Lambert, President of Pomly, comments: "By becoming a member of ‘Demain la Terre’, Pomliberty® 

reinforces its will of a sustainable agriculture, in the respect of the soil, the vegetables and the men. " 

 

The company reinforces the diversity of the productions already present within the Association. It is already 

working on implementing the ‘Demain la Terre’ Charter® to quickly offer consumers products in compliance 

with it. More information: www.pomliberty.fr. 

 

With the rapid pace of 4 new members in a year, ‘Demain la Terre’ is accelerating its growth to reach today 

a number of unparalleled membership since its creation. 

 

The Association ‘Demain la Terre’ (Tomorrow for the Earth), founded in 2004, brings together fruits and 

vegetables companies, gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, 

combining environment/biodiversity, economy and social. “Demain la Terre” has developed its own 

specifications, the ‘Demain la Terre’ Charter®, to provide consumers with credible evidence of producer 

commitment, focusing on three priorities: health, quality and respect for people and the environment. Its 

application is annually monitored by an independent body. More than 135,000 tons of fruit and vegetables are 

certified ‘Demain la Terre’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way 

with conventional and organic farming. 

For further information about Demain la Terre: www.demainlaterre.org/english 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre, www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

Press contact : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03. 


