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L’ASSOCIATION DEMAIN LA TERRE ET LA COOPÉRATIVE VIVALYA
SIGNENT UN PARTENARIAT
09/03/2020

M. Geoffroy CORMORÈCHE, Président de l’Association Demain la Terre (à gauche) et
M. Denis LE SAINT, Président de la coopérative VIVALYA – 24/02/2020

À l’occasion du dernier Salon International de l’Agriculture, VIVALYA, première coopérative de
distribution de produits frais et l’Association de producteurs et transformateurs de fruits et légumes
Demain la Terre ont signé, le 24 février, une convention de partenariat en faveur d’une alimentation
durable.
“C’est un partenariat naturel, porté par des valeurs communes. Nous poursuivons notre dynamique
d’amélioration continue pour mettre au cœur de nos préoccupations la qualité, le respect des
Hommes et de l’environnement ainsi que l’harmonie alimentaire. Ce partenariat fait grandir l’intérêt
du métier, de notre métier ” déclare Denis LE SAINT, Président de VIVALYA.
Après une première opération de mise en avant orchestrée entre ELIOR, client Grand Compte du
réseau VIVALYA, et trois producteurs adhérents de Demain la Terre (Pomliberty, SARL Cormorèche,
Planète Végétal) lors des 15 ans de l’association, les deux structures ont décidé de formaliser leur
partenariat.
Cette signature permet entre autres de favoriser les approvisionnements et les achats responsables,
de rendre de plus en plus accessibles aux consommateurs des produits issus de démarches
vertueuses. « Après un premier partenariat avec Saveurs Commerce l’an dernier, il y avait un maillon
manquant, celui des grossistes. Aujourd’hui, les wagons sont raccrochés pour proposer une chaîne de
la graine à l’assiette. De plus, ce partenariat doit nous permettre aussi de toucher la restauration
collective et indépendante, sur laquelle le réseau Vivalya est positionné » précise Geoffroy
CORMORÈCHE, Président de l’Association Demain la Terre.
Alors que la loi EGALIM fixe un objectif de 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20
% de produits biologiques dans les repas servis en restauration collective dans tous les
établissements chargés d’une mission de service public au 1er janvier 2022, cet accord montre que
l’amont et l’aval de la filière travaillent ensemble pour soutenir la transmission des savoir-faire et
des pratiques professionnelles vertueuses.

Des vidéos ont été réalisées pour détailler les métiers de chacun, expliquer les raisons de ce
partenariat et faire le lien avec la Haute Valeur Environnementale. Vous retrouverez ces vidéos sur la
chaîne VIMEO de VIVALYA :
 Interview de Marc DE NALE, Directeur Général de l’association Demain la Terre, pour
présenter l’association : https://vimeo.com/391959279
 Interview de Philippe GUYOT, Directeur de VIVALYA, pour présenter la coopérative :
https://vimeo.com/393379305
 Interview de Marc DE NALE, pour expliquer le lien entre la charte Demain la Terre, la
certification environnementale et notamment HVE : https://vimeo.com/392415937
 Interview de Marc DE NALE pour exprimer les raisons de ce partenariat :
https://vimeo.com/392953409
 Interview de Philippe GUYOT pour exprimer les raisons de ce partenariat :
https://vimeo.com/395736174
A propos de VIVALYA :

Créé en 2015, Vivalya est une coopérative constituée de 22 chefs d’entreprises familiales, fortes de 75 antennes
locales en régions et de 1400 producteurs locaux. Ce modèle unique dans le monde de la distribution permet de
concilier la force et la puissance d’une organisation nationale à la souplesse, au dynamisme et à la proximité
d’entreprises indépendantes, solidement implantées au niveau local. Vivalya, c'est près de 4000 collaborateurs
et un ancrage local qui fait sa valeur ajoutée aujourd’hui.
Vivalya a pour vocation d’être le premier partenaire responsable de la mise en marché sécurisée de produits
frais. Soucieux d’éthique et scrupuleusement respectueux de la réglementation, Vivalya veut promouvoir
l’harmonie alimentaire. Les produits locaux, les produits bio, la défense de leurs régions et de leurs emplois
locaux, sont au cœur des préoccupations des femmes et des hommes de Vivalya.

L’Association Demain la Terre :

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 18 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 180 000 tonnes de fruits et
légumes sont « certifiés » Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une troisième
voie avec l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des membresfondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables.
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