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8 juillet 2019 

L’EARL de l’Ebaupin rejoint Demain la Terre, 14e adhérent 

L’entreprise maraîchère EARL de l’Ebaupin devient membre de Demain la Terre. Son arrivée porte à 14 le 

nombre d’entreprises, soit plus de 160 producteurs, engagés dans la démarche Demain la Terre visant à 

produire des fruits et légumes plus sains, plus sûrs, pour tous.  

L’EARL de l’Ebaupin est une entreprise familiale implantée à Villeneuve-en-Retz, en Loire-Atlantique. 

Aujourd’hui, l’entreprise est pilotée par Pascal et Valentin Bonfils (père et fils) et emploie l’équivalent de 13 

personnes. Les maraîchers produisent des pommes de terre primeurs, des salades et jeunes pousses, des 

carottes, des poireaux, des tomates et des concombres, le tout pour un chiffre d’affaires d’environ 1,5 millions 

d’euros. 

En rejoignant Demain la Terre, Pascal et Valentin Bonfils souhaitent communiquer avec la société et partager 

leur savoir-faire. Pascal Bonfils indique : « Cela va nous permettre d’échanger avec d’autres personnes et 

d’emmener l’entreprise sur un autre terrain ». Pour Valentin, « Demain la Terre nous aide à aller plus loin au 

niveau des conditions de travail et à expliquer ce que l’on fait de bien ».  

Les maraîchers travaillent d’ores et déjà à la mise en œuvre de la Charte Demain la Terre® afin de proposer 

rapidement aux consommateurs des légumes conformes à celle-ci. 

L’adhésion de l’EARL de l’Ebaupin porte à 14 le nombre d’entreprises membres à l’Association Demain la 

Terre, et diversifiera encore la palette des produits estampillés : 

• Champs de Légumes (carottes gustatives, céleris, navets, betteraves), à Foreste (02),  

• SARL Cormorèche (betteraves rouges) aux Echets, Miribel (01),  

• EARL de l’Ebaupin (pomme de terre primeur, salades, jeunes pousses, carottes, poireaux, tomates, 

concombres) 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) à Laon (02),  

• Le Jardin de Rabelais (tomates) à Avoine (37),  

• Kultive (concombres) à Sandillon (45), 

• Picvert (salades 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), 

• Val de Sérigny (melons) à Sérigny (86), 

• Le Verger de la Blottière (pommes et poires) à St Georges des Gardes (49). 

 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 14 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.  

 

 

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

Contacts Presse : Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
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EARL de l’Ebaupin joins Demain la Terre, 14th member 

The vegetable producer EARL de l’Ebaupin becomes member of the Association Demain la Terre (‘Tomorrow 

for the Planet’). This arrival brings to 14 the number of companies, so more than 160 producers, committed 

to provide consumers with healthier and safer fruits and vegetables by applying the Demain la Terre 

Charter®. 

EARL de l’Ebaupin is a family business company located in Villeneuve-en-Retz, Loire-Atlantique, France. Today, 

the company is managed by Pascal and Valentin Bonfils (father and son) and employs the equivalent of 13 

people. The farmers produce early potatoes, salads and young shoots, carrots, leeks, tomatoes and 

cucumbers, all for a turnover of about 1.5 million euros. 

By joining ‘Demain la Terre’, Pascal and Valentin Bonfils wish to communicate with the society and share their 

know-how. Pascal Bonfils says: "This will allow us to exchange with other people and take the company to 

another field". For Valentin, "’Demain la Terre’ helps us to go further in terms of working conditions and to 

explain what we do well". 

The vegetable producers are already working on implementing the Demain la Terre Charter® in order to offer 

consumers vegetables in compliance with it very soon.  

The arrival of EARL de l’Ebaupin brings to 14 the number of Demain la Terre members and will reinforce the 

diversity of the certified productions: 

• Champs de Légumes (carrots, celery roots, turnips, beets), in Foreste (02),  

• SARL Cormorèche (red beets) in Les Echets, Miribel (01), 

• EARL de l’Ebaupin (early potatoes, salads, young shoots, carrots, leeks, tomatoes, cucumbers) in 

Villeneuve-en-Retz (44) 

• Ferme de la Motte (potatoes, onions, shallots) in Talcy (41),  

• Ferme de Normandie (potatoes) in La Gaillarde (76), 

• Fruits Rouges &Co. (red fruits) in Laon (02),  

• Le Jardin de Rabelais (tomatoes) in Avoine (37),  

• Kultive (cucumbers) in Sandillon (45), 

• Picvert (salads and young shoots) in Estrées-Mons (80), 

• Planète Végétal (carrots and leeks) in Cestas (33), 

• Pomliberty® (potatoes) in Ham (80), 

• Saveurs des Clos (peaches, nectarines, apricots) in Ille-sur-Têt (66), 

• Val de Sérigny (melons) in Sérigny (86), 

• Le Verger de la Blottière (apples and pears) in St Georges des Gardes (49). 

 

The Association ‘Demain la Terre’ (Tomorrow for the Planet), 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. “Demain la Terre” has developed its own specifications, the ‘Demain la 

Terre’ 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 165,000 tons of fruit and vegetables are certified ‘Demain la Terre’ each year. This is the CSR reference in fruits and 

vegetables agriculture, a third way with conventional and organic farming. Demain la Terre is a founding member of the 

Third Way Collective for a Responsible Agricultural Industry. 

 

 

For further information about Demain la Terre: www.demainlaterre.org/english 

Press contact: Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org – +33 (0)5 62 60 19 03. 


