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L’Association Demain la Terre accueille un nouveau membre ! 

Le 18 novembre 2016 

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

une démarche responsable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 9 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 :  

- Fruits Rouges &Co., producteur de fruits rouges à Laon (02), 

- La Ferme de la Motte, producteur d’oignons, échalotes, échalions 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), 

- La SARL Cormorèche, producteur de betterave rouge basé aux Echets, Miribel (01), 

- Kultive, pour sa production de concombres, basée à Sandillon (45), 

- Et tout récemment Ferme de Normandie, producteur de pommes de terre à La Gaillarde (76). 

 

Adossée à deux exploitations agricoles familiales situées sur le littoral Normand, la société Sol’Agri 

fait produire et met en marché une large gamme de pommes de terre premium et spécifiques 

(environ 8000 tonnes en 2016), commercialisées sous la marque « FERME DE NORMANDIE ». Elle 

vient conforter la diversité des productions déjà présentes au sein de l’Association, qu’elle a souhaité 

rejoindre pour contribuer à l’agriculture de demain : « notre objectif est de sortir la pomme de terre 

du marché des produits banalisés, par de l’innovation variétale et marketing, pour en faire un produit 

haut de gamme associé aux plaisirs de la table et de la gastronomie française. La traçabilité et 

l’amélioration continue de nos pratiques nous animent au quotidien. Après avoir obtenu sur nos 

exploitations les certifications Global Gap et ISO 14001, l’objectif est d’aller encore plus loin dans 

l’anticipation des exigences du consommateur. Les réflexions de groupe, le partage d’expérience 

autour de la démarche Demain la Terre nous feront tendre vers l’excellence pour répondre à la 

demande sociétale de demain. » 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.fermedenormandie.com. 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 9 entreprises agricoles fruits et légumes 

de taille moyenne, 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®. 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. 
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En savoir plus sur Demain la Terre : 

www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 
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Presse Demain la Terre - contact@demainlaterre.org - 09 83 70 61 49 


