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Demain la Terre renforce son développement à 
l’international avec l’adhésion de la première entreprise 

non française : l’Union Maraîchère de Genève 
26 mai 2020 

L’Union Maraîchère de Genève, coopérative suisse de fruits et légumes et première productrice suisse de 
tomates, devient la première entreprise non française membre de Demain la Terre. Après les productions 
respectant la Charte Demain la Terre® des filiales et partenaires à l’étranger de ses membres, l’adhésion 
de la coopérative suisse marque une nouvelle étape internationale de la démarche.  

Coopérative créée en 1949, l’Union Maraîchère de Genève rassemble les producteurs de légumes du canton 
de Genève et en assure la commercialisation. Ses 31 membres cultivent plus de 100 légumes et petits fruits 
au fil des saisons représentant 30 000 tonnes de produits (80% de la production genevoise), et sont les plus 
gros cultivateurs de tomates en Suisse. Amoureux de leur terroir et de leur métier, les maraîchers de l’UMG 
allient savoir-faire ancestral et esprit novateur. 

L’UMG réalise 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie plus de 600 collaborateurs. Elle est 
également dépositaire de la marque Côté Jardin, créée en 2000, pour permettre aux consommateurs suisses 
d’identifier des produits labellisés Genève Région – Terre Avenir (GRTA) et Suisse Garantie véhiculant des 
valeurs de qualité, proximité et saisonnalité. 

Au-delà de ces certifications, l’adhésion à Demain la Terre permet à l’UMG de s’engager encore d’avantage 
dans une agriculture d’avenir et inscrire ainsi ses démarches dans la durée avec une volonté d’amélioration 
constante en faveur de tous les consommateurs suisses. Pour Xavier Patry, directeur de l’UMG, « il est 
primordial de pouvoir certifier à nos clients que notre production est saine et naturelle et que nous agissons 
pour préserver les ressources. En tant qu’importants producteurs de légumes et de fruits de ce pays, nous 
prenons nos responsabilités et amenons des garanties aux consommateurs. Adhérer à Demain la Terre c’est 
l’assurance de fruits et légumes responsables, sains et sûrs, pour tous ».  

De son côté, le Président de Demain la Terre, Geoffroy Cormorèche, « se réjouit d’accueillir au sein de 
l’association l’Union Maraîchère de Genève, pionnière dans ses actions en faveur d’une agriculture durable et 
responsable. Cette adhésion marque une nouvelle étape internationale de la démarche ». Une nouvelle étape 
car depuis 2011 les exploitations filiales à l’étranger ou partenaires d’entreprises adhérentes ont fait 
contrôler leurs productions selon la Charte Demain la Terre® : Maroc (2011 puis des produits « Sans résidu 
de pesticide » en 2019) et Chili (2018) pour Fruits Rouges & Co., Espagne (2012) pour Val de Sérigny et 
Portugal (2019) pour Picvert. Toutefois, avec l’adhésion de l’UMG en septembre 2019, c’est la première fois 
qu’une entreprise non française souhaite dupliquer la démarche pour son marché domestique. Pour 
soutenir ce développement international, le nom « Demain la Terre » sera décliné en plusieurs langues dont 
l’anglais et l’allemand. 

Les équipes de l’Union Maraîchère de Genève travaillent d’ores et déjà à la mise en œuvre de la Charte 
Demain la Terre® afin de proposer rapidement des produits conformes à cette dernière pour le marché 
suisse. 

Le nombre d’adhérents à l’Association Demain la Terre est de 18 avec désormais une dimension 
internationale :   
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• Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  
• SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  
• EARL de l’Ebaupin (salades, carottes) à Villeneuve-en-Retz (44), 
• Ferme de la Motte (pommes de terre, oignons, échalotes, échalions) à Talcy (41),  
• Ferme de Normandie (pommes de terre) à La Gaillarde (76), 
• Fruits Rouges &Co. (fruits rouges frais et transformés) à Laon (02),  
• Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  
• Kultive (concombres, poivrons, aubergines, tomates, betteraves rouges) à Sandillon (45), 
• LOU (champignons) à Poilley (35), 
• Perle du Nord (endives) à Saint-Laurent-Blangy (62), 
• Picvert (salades, mini-légumes et jeunes pousses) à Estrées-Mons (80), 
• Planète Végétal (carottes et poireaux) à Cestas (33), 
• Pomliberty® (pommes de terre) à Ham (80), 
• Saveurs des Clos (pêches, nectarines, abricots) à Ille-sur-Têt (66), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits et légumes) à Genève (Suisse) 
• Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 
• Le Verger de la Blottière (pommes, poires, jus) à St Georges des Gardes (49), 
• Vergers de Gascogne (conserves de fruits et légumes) à Fleurance (32). 

 
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, la troisième voie avec l’agriculture conventionnelle/raisonnée et l’agriculture biologique. 
Demain la Terre est un des membres-fondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables. 
 
Contacts presse : 
Union Maraichère de Genève : Aurélien PICAUD – presse@umg.ch -  +41 22 827 40 03 
www.umg.ch 
 
Demain la Terre : Damien SANCHEZ – damien.sanchez@demainlaterre.org - 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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Tomorrow the Earth (‘Demain la Terre’) strengthens its 
international development with the membership of a first 
non-French company : the ‘Union Maraîchère de Genève’ 

May, 26th, 2020 

The ‘Union Maraîchère de Genève’ (UMG), Swiss cooperative of fruits and vegetables and biggest 
producer of tomatoes in Switzerland, becomes the first non-french company member of ‘Tomorrow the 
Earth’. After the compliance of productions by the abroad subsidiaries and partners of some member 
companies, the membership of the Swiss cooperative marks a new step in the association’s international 
development. 

A Swiss cooperative created in 1949, the ‘Union Maraîchère de Genève’ brings together the vegetables 
producers of Geneva’s canton and ensures the commercialization of their products. Its 31 members grow 
more than 100 vegetables and fruits over the seasons representing 30,000 tons of products (80% of 
Geneva's production), and are the largest tomato growers in Switzerland. Attached to their land and their 
work, the growers of the UMG combine ancestral know-how and innovative spirit. 

The UMG generates a turnover of 100 million euros and employs more than 600 people. It is also the owner 
of the brand "Côté Jardin", created in 2000, to enable Swiss consumers to identify products with the 
"Genève Region - Terre Avenir" (GRTA) and "Suisse Garantie" certifications that include values of quality, 
proximity and seasonality. 

Beyond these certifications, the ‘Tomorrow the Earth’ membership allows the UMG to commit even more 
with an agriculture for the future and put its actions over time with a desire for constant improvement in 
favor of all Swiss consumers. For Xavier Patry, director of the UMG, "it is essential to be able to certify to our 
customers that our production is healthy and natural and that we act to preserve natural resources. As a 
leading producer of vegetables and fruits in this country, we take our responsibility and provide guarantees 
to consumers. Joining ‘Tomorrow the Earth’ is the assurance of responsible, healthy and safe fruits and 
vegetables for everyone. ” 

For its part, the President of ‘Tomorrow the Earth’, Geoffroy Cormorèche is, "delighted to welcome the 
‘Union Maraîchère de Genève’, a pioneer in its actions in favor of sustainable and responsible agriculture, as 
a member of the association. This membership is a new step in our international development. ”. A new step 
because since 2011 the abroad subsidiaries or partners of some member companies have had their 
productions complying to the ‘Tomorrow the Earth’ Charter® : Morocco (2011 then in 2019 « Free of residue 
of pesticide » products) and Chili (2018) for Fruits Rouges & Co., Spain (2012) for Val de Sérigny and Portugal 
(2019) for Picvert. However, with the membership of the UMG in September 2019, it is the first time that a 
non-French company wishes to get in compliance with the Charter for its domestic market. To support this 
international development, the name ‘Demain la Terre ‘ will be declined in several languages including 
English and German. 

The producers of the ‘Union Maraîchère de Genève’ are already working on implementing the ‘Tomorrow 
the Earth’ Charter® in order to quickly offer certified products for the Swiss market. 

The number of members of the ‘Tomorrow the Earth’ Association is 18, with from now on an international 
dimension:   

• Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (Hauts-de-France),  
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• SARL Cormorèche (red beets) in Echets, Miribel (Auvergne-Rhône-Alpes),  
• EARL de l’Ebaupin (salads, carrots) in Villeneuve-en-Retz (Pays de la Loire), 
• Ferme de la Motte (potatoes, onions, shallots) in Talcy (Centre-Val de Loire),  
• Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (Normandie), 
• Fruits Rouges &Co. (fresh and processed red berries) in Laon (Hauts-de-France),  
• Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (Centre-Val de Loire),  
• Kultive (cucumbers, peppers, eggplants, tomatoes, red beets) in Sandillon (Centre-Val de Loire), 
• LOU (mushrooms) in Poilley (Bretagne), 
• Perle du Nord (endives) in Saint-Laurent-Blangy (Hauts-de-France), 
• Picvert (salads, mini-vegetables and young shoots) in Estrées-Mons (Hauts-de-France), 
• Planète Végétal (carrots, leeks) in Cestas (Nouvelle Aquitaine), 
• Pomliberty® (potatoes) in Ham (Hauts-de-France), 
• Saveurs des Clos (peaches, nectarines, apricots) in Ille-sur-Têt (Occitanie), 
• Union Maraîchère de Genève (fruits and vegetables) in Geneva (Swiss) 
• Val de Sérigny (melons) in Sérigny (Nouvelle Aquitaine), 
• Le Verger de la Blottière (apples, pears, juices) in St Georges des Gardes (Pays de la Loire), 
• Vergers de Gascogne (canned fruits and vegetables) in Fleurance (Occitanie). 

 
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), 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. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications, the 
‘Tomorrow the Earth’ 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 180,000 tons of fruits and vegetables are certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is 
the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with conventional/reasonable and organic farming. 
‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a Responsible Agricultural Industry. 
 
Press contacts : 
Union Maraichère de Genève : Aurélien PICAUD – presse@umg.ch - +41 22 827 40 03 
www.umg.ch 
 
Demain la Terre : Damien SANCHEZ – damien.sanchez@demainlaterre.org - +33 562 601 903 
www.demainlaterre.org 
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