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Demain la Terre au Salon de l’Agriculture pour la troisième année 

consécutive ! 

 
15 février 2019 

L’Association Demain la Terre et ses adhérents seront présents pour la troisième année au Salon de 

l’Agriculture qui se tiendra à Paris du 23 février au 3 mars 2019. 

Demain la Terre est une association de producteurs de fruits et légumes frais et transformés ayant créé et 

développé une démarche complète et concrète d’agriculture responsable reposant sur une charte exigeante 

de 8 thématiques, contrôlée annuellement par un organisme indépendant. L’objectif principal est de proposer 

aux consommateurs des fruits et légumes responsables, qualitatifs, dont les atouts principaux reposent sur 

leur mode de production respectueux de la nature et de la santé. 

 

Afin de toujours plus sensibiliser le grand public à cette démarche, Demain la Terre renforce sa présence au 

Salon de l’Agriculture. C’est cette fois sur le pavillon 2.2 dédié aux cultures végétales que Demain la Terre 

exposera sur un stand de 25 m², le double de celui des années précédentes. 

Ce stand permettra l’exposition des produits des agriculteurs membres par leur mise en valeur et les 

déclinaisons que l’on peut en faire (préparations, corbeilles, smoothies…). 

 

L’accent sera également porté sur la pédagogie autour d’une agriculture vertueuse et responsable, nécessaire 

à une alimentation équilibrée favorable à la santé des hommes et de l’environnement. L’approche sera 

principalement ludique, avec jeux et animations ravissant les petits et les grands ! 

 

Enfin, le Salon l’occasion d’annoncer de nouveaux développements relatifs à la Charte Demain la Terre sur les 

produits contrôlés. 

 

Les animations prévues répondent à ces différents objectifs, en voici le programme détaillé : 
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En plus de l’équipe de Demain la Terre, les producteurs viendront eux-mêmes à la rencontre des 

consommateurs pour présenter leur métier, leurs produits et leurs actions dans le cadre de la démarche 

Demain la Terre. Leur présence sera assurée selon le planning suivant : 

 

Samedi 23/02 : SARL Cormorèche, Le Verger de la Blottière, Ferme de la Motte 

Dimanche 24/02 : SARL Cormorèche, Champs de Légumes, Le Jardin de Rabelais, Picvert, Ferme de la Motte 

Lundi 25/02 : SARL Cormorèche, Champs de Légumes, Pomliberty, Picvert 

Mardi 26/02 : Ferme de la Motte, Fruits Rouges & Co., Ferme de Normandie 

Mercredi 27/02 : Fruits Rouges & Co., Ferme de la Motte 

Jeudi 28/02 : Fruits Rouges & Co., Ferme de la Motte 

Vendredi 01/03 : Fruits Rouges & Co., Picvert, Le Jardin de Rabelais, Le Verger de la Blottière 

Samedi 02/03 : Val de Sérigny, Le Jardin de Rabelais 

Dimanche 03/03 : Pomliberty, Kultive 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rencontrer l’une de ces entreprises ou bien l’équipe de 

Demain la Terre. 

 

 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 13 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 165 000 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 

membres-fondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables.  

 

Demain la Terre, pour des fruits et légumes responsables plus sains, plus sûrs, pour tous ! 

 

 

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

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


