COMMUNIQUE DE PRESSE
Obtention de la certification HVE – Haute Valeur Environnementale gérée
dans un cadre collectif par Demain la Terre, une première dans la filière
fruits et légumes !
Le 4 mai 2018
Les producteurs membres de Demain la Terre obtiennent la certification HVE – Haute Valeur
Environnementale (niveau 3 de la certification environnementale des exploitations agricoles) gérée dans un
cadre collectif par l’Association Demain la Terre.
Le périmètre 2018 de cette certification inclut la SAS Val de Sérigny (melon), la SCEA Pot-au-Pin - Planète
Végétal (carotte et poireau), la SARL Le Jardin de Rabelais (tomate et tomate cerise), la SCEA Verger de la
Blottière (pomme et poire) et la SARL Clos des Costières – Saveurs des Clos (fruits à noyau).
Aucune non-conformité n’a été détectée lors de l’audit externe de l’organisme indépendant Control Union.
L’obtention de cette certification est la première gérée dans un cadre collectif dans la filière fruits et légumes
(source : ministère de l’Agriculture, 3 mai 2018). Ce qui confirme encore une fois l’avance prise par
l’Association Demain la Terre et ses membres depuis sa création sur les plans environnemental et sociétal.
La certification HVE est un dispositif officiel du ministère de l’Agriculture et repose sur un référentiel
d’exigences avec obligation de résultats pour un certain nombre d’indicateurs environnementaux (biodiversité,
stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de la ressource en eau). Cette obligation de
résultats est également valable pour les critères de la Charte Demain la Terre®, dont la partie
environnementale. Cette correspondance a permis une obtention facilitée de la certification, puisque les
niveaux minimums exigés par la certification HVE sont déjà atteints et dépassés lorsque les producteurs sont
conformes à la Charte Demain la Terre®.
L’Association Demain la Terre avait déjà obtenu l’équivalence avec le niveau 2 de la certification
environnementale des exploitations agricoles le 7 avril 2015 par arrêté du ministre de l’Agriculture.
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 150 000 tonnes de F&L sont
« certifiés » Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, la 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.linkedin.com/company/associationdemainlaterre, www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g
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PRESS RELEASE
Obtaining the HVE certification - High Environmental Value managed in a
collective framework by Demain la Terre, a first in the fruit and vegetables
sector!
May 4th, 2018
The producers of Demain la Terre are awarded HVE - High Environmental Value (Level 3 of environmental
certification of farms) certification managed in a collective framework by the Association Demain la Terre
(=Tomorrow for the Planet).
The 2018 scope of this certification includes SAS Val de Sérigny (melon), SCEA Pot-au-Pin – Planète Végétal
(carrot and leek), SARL Le Jardin de Rabelais (tomato and cherry tomato), SCEA Verger de la Blottière (apple
and pear) and SARL Clos des Costières – Saveurs des Clos (stone fruits).
No deviation has been detected during the external audit of the independent body Control Union.
Obtaining this certification is the first one managed in a collective framework in the fruit and vegetable
sector (source: French Ministry of Agriculture, May 3rd, 2018). This confirms once again the advance made by
the Association Demain la Terre and its members since its creation on the environmental and societal levels.
The HVE certification is an official recognition of the French Ministry of Agriculture and is based on
requirements with obligation of results for a certain number of environmental indicators (biodiversity,
phytosanitary strategy, management of the fertilization, management of the water resource). This obligation
of results is also valid for the criteria of the Demain la Terre Charter®, including the environmental part. This
correspondence has made certification easier to obtain, since the minimum levels required by the HVE
certification are already achieved and exceeded when the producers are in compliance with Demain la Terre
Charter®.
The Association Demain la Terre had already obtained the equivalence with the level 2 of the environmental
certification of the farms on April 7th, 2015 by decree of the French Minister of Agriculture.
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 150,000 tons of fruit and vegetables are
certified ‘Demain la Terre’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, the 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.linkedin.com/company/associationdemainlaterre, www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g
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