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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Demain la Terre officiellement reconnue pour son engagement en faveur 

de la biodiversité en agriculture 

Le 3 mai 2017 

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

démarche d’agriculture responsable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 11 entreprises agricoles 

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

durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social, une troisième voie avec l’agriculture 

biologique et l’agriculture conventionnelle/raisonnée. 

Conscients de l’interrelation forte entre agriculture et biodiversité, les producteurs de Demain la Terre ont 

positionné cette dernière comme l’un des piliers fondamentaux de leur action. Celle-ci traite à la fois de la 

biodiversité culturale, du maintien et la mise en place d’écosystèmes adjacents à la production agricole, et de 

la communication et de l’information des salariés et partenaires des entreprises. 

Cela se traduit par des exigences fortes dans la Charte Demain la Terre® et au travers du projet Biodiversi’FeL 

qui vise à renforcer la biodiversité culturale et périphérique dans les exploitations agricoles. Ce projet vient 

d’être reconnu par le Comité national de suivi de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). 

Définie par le ministère de l'Environnement, la SNB constitue la feuille de route en matière de biodiversité. La 

reconnaissance SNB a été instaurée pour valider des programmes d'actions contribuant à préserver, restaurer, 

renforcer, valoriser la biodiversité, quels que soient l’échelle territoriale et le secteur d’activité. L'action de 

Demain la Terre a été jugée conforme à ces critères, ce qui est peu fréquent dans le domaine agricole. 

Geoffroy Cormorèche, Président de Demain la Terre, commente : « le projet que nous portons fait partie 

intégrante de la politique globale de développement durable et de responsabilité sociétale de notre 

organisation et de nos entreprises membres. Il s’inscrit dans la durée et nous souhaitons que cette 

reconnaissance SNB constitue un virage dans la prise en compte réelle de la biodiversité dans les exploitations 

agricoles en général. » 

Cette reconnaissance vient appuyer les actions déjà menées sur cette thématique de la biodiversité : 

- Au niveau institutionnel : 

o Partenariat avec le Syndicat National d’Apiculture (SNA) visant à améliorer la prise en compte 

des pollinisateurs dans les pratiques agricoles, 

o Membre du Comité d’Orientation et de Suivi (COS) de la Fondation pour la Recherche sur la 

Biodiversité (FRB), groupe « milieux agricoles », 

o Membre du Consortium « 4 pour 1000 (dans les sols agricoles) » mis en place suite à l’initiative 

lancée par le Ministre français de l’Agriculture lors de la COP 21, 

o Référencement Plateforme de l’Initiative française pour les Entreprises et la Biodiversité, 

o Référencement « La biodiv en action » par le Secrétariat d’Etat chargé de la biodiversité, 
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- Quelques exemples au niveau des producteurs : 

o L’équivalent de 7 terrains de football est semé en prairie mellifère chaque année, 

o Planter des arbres : la distance entre Paris et Rouen a déjà été parcourue, 

o Plusieurs centaines de ruches installées chaque année directement dans les parcelles assurant 

la pollinisation nécessaire à l’apparition des fruits et des légumes. 

 

A l’occasion de cette reconnaissance, l’Association Demain la Terre lance une campagne de communication 

« La biodiversité dans votre assiette » sur les réseaux sociaux à compter du 9 mai 2017. 

 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 11 entreprises agricoles fruits et légumes 

de taille moyenne. L’Association a développé son propre cahier des charges : la Charte Demain la Terre®. Celle-

ci 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. 

 

En savoir plus sur Demain la Terre : 

www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

 

En savoir plus à propos de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite  

 

Contacts Presse : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org - 09 83 70 61 49 
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PRESS RELEASE 

‘Demain la Terre’ officially awarded for its commitment to biodiversity in 

agriculture 

May 3rd, 2017 

The Association ‘Demain la Terre’ (Tomorrow for the Earth) is a group of fruit and vegetable producers 

committed to a responsible approach. Founded in 2004, it brings together 11 independent, medium-sized 

agricultural companies that share the same vision of agriculture and sustainable development, combining 

environment / biodiversity, economy and social, a third way with conventional/reasonable and organic 

farming. 

Aware of the strong interrelationship between agriculture and biodiversity, the producers of ‘Demain la Terre’ 

have positioned it as one of the fundamental pillars of their action. It deals with both cultural biodiversity, the 

maintenance and establishment of ecosystems adjacent to agricultural production, and the communication 

and information of employees and partners of the companies. 

This in practice means strong requirements in the ‘Demain la Terre’ Charter® and the Biodiversi'FeL project, 

which aims to strengthen cultural and peripheral biodiversity on farms. This project has just been recognized 

by the National Monitoring Committee of the National Strategy for Biodiversity (SNB). 

Defined by the French Ministry of the Environment, the SNB is the biodiversity roadmap for the country. SNB 

recognition has been introduced to validate programs of actions that help preserve, restore, and enhance 

biodiversity, whatever the territorial scale and the sector of activity. The action of ‘Demain la Terre’ has been 

judged to be in compliance with these criteria, which is uncommon in the agriculture industry. 

Geoffroy Cormorèche, President of ‘Demain la Terre’, commented: "The project we are carrying out is an 

integral part of the overall sustainable development and social responsibility policy of our organization and our 

member companies. It is long-term view and we hope that this SNB recognition represents a shift in the way 

biodiversity is managed on farms in general." 

This recognition helps to highlight the actions already taken on this theme of biodiversity: 

- At the institutional level: 

o Partnership with the National Union of Apiculture (SNA) to improve the consideration of 

pollinators in agricultural practices, 

o Member of the Steering and Monitoring Committee (COS) of the Foundation for Biodiversity 

Research (FRB), "agricultural circles" group, 

o Member of the Consortium "4 per 1000 (in agricultural soils)" set up following the initiative 

launched by the French Minister of Agriculture at COP 21, 

o Referencing on the Platform of the French Initiative for Company and Biodiversity, 

o Referencing on "Biodiv in Action" by the State Secretariat for Biodiversity, 
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- Some examples at the level of producers: 

o The equivalent of 7 football fields is sown in honey-grassland every year, 

o Planting trees: the distance between Paris and Rouen has already been traveled, 

o Several hundred of bee hives installed each year directly in the fields ensuring the pollination 

necessary for the appearance of fruits and vegetables. 

 

On the occasion of this recognition, the Association ‘Demain la Terre’ is launching a communication campaign 

"Biodiversity on your plate" on social networks starting from May 9th, 2017. 

 

The Association “Demain la Terre” (Tomorrow for the Earth), founded in 2004, brings together 11 medium-

sized agricultural fruits and vegetables companies. “Demain la Terre” has developed its own specifications: the 

“Demain la Terre” Charter®. The objective is 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. 

 

For further information about National Strategy for Biodiversity: http://www.developpement-

durable.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite  

 

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)9 83 70 61 49 


