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COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Association Demain la Terre accueille un nouveau membre ! 

 

Le 27 avril 2015 

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

une démarche de développement durable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 8 entreprises 

agricoles indépendantes de taille moyenne, réunies autour d’une même vision de l’agriculture et du 

développement durable :  

- Les Fruits Rouges de l’Aisne, producteur de fruits rouges à Laon (02), 

- La Ferme de la Motte, producteur d’oignons, échalotes, échalions, etc. à Talcy (41), 

- Le Jardin de Rabelais, producteur de tomates cerises à Avoine (37), 

- Le Verger de la Blottière, producteur de pommes et de poires à St Georges des Gardes (49), 

- Val de Sérigny, producteur de melons dans le Haut-Poitou à Sérigny (86), 

- Planète Végétal, producteur de carottes et poireaux à Cestas (33), 

- Vendéa, producteur de mâche, radis et jeunes pousses à Machecoul (44), 

- Et tout récemment la SARL Cormorèche, producteur de betterave rouge basé aux Echets, 

Miribel (01). 

La SARL Cormorèche a été créée en 2002 et a commercialisé 2600 tonnes de betterave rouge en 

2014. Elle vient conforter la diversité des productions déjà présentes au sein de l’Association, qu’elle 

a souhaité rejoindre pour accroitre sa performance économique et sécuriser son impact sur son 

environnement. L’entreprise travaille d’ores et déjà à la mise en œuvre au Référentiel Demain la 

Terre afin de proposer rapidement aux consommateurs des produits conformes à celui-ci. En savoir 

plus : www.cormoreche.fr. 

L'Association regroupe des producteurs de fruits et légumes désireux de créer l'agriculture de demain, 

une troisième voie entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Ils se sont pour cela 

dotés d'un outil commun qui est le Référentiel Demain la Terre reposant sur les 3 piliers du 

développement durable. L'application de ce référentiel est contrôlée annuellement dans chaque 

entreprise par un organisme de contrôle indépendant. 

En savoir plus sur la démarche Demain la Terre : 

www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

www.twitter.com/demainlaterre1 
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