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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Un nouveau produit certifié Demain la Terre 

 

Le 27 février 2017 

Un nouveau produit contrôlé conforme à la Charte Demain la Terre® : le concombre de Kultive. Celui-ci vient 

étoffer la gamme des produits déjà certifiés (pomme, poire, melon, tomate, condiments, fruits rouges, carotte, 

poireau, betterave rouge). La Charte est obtenue après audit par un organisme indépendant et sa validation 

par le Comité de contrôle de la démarche, ce processus lui apportant toute sa crédibilité. 

 

Didier Foulon, Président de Kultive, témoigne : « Depuis décembre dernier, nous sommes certifiés « Demain la 

Terre » pour nos productions de concombre, c’est une fierté pour nous de nous inscrire dans cette démarche 

pour les générations futures. » 

Kultive a rejoint l’Association Demain la Terre en septembre 2015 et a depuis préparé ses 22 producteurs de 

concombre à la certification Demain la Terre. Le volume de concombre ainsi certifié est de plus 22 000 tonnes. 

 

 

Demain la Terre en chiffres : 

 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 10 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. 

Demain la Terre en quelques chiffres : 

• 10 entreprises adhérentes, plus de 100 producteurs engagés 

• Environ 130 000 tonnes de fruits et légumes « Demain la Terre », soit plus de 1% de la production 

française de F&L (pomme de terre incluse) 

• Chiffre d’affaires cumulé d’environ 115 M€ 

• Plus de 2600 ha de surface de production engagés 

• Plus de 2100 salariés impliqués (permanents et saisonniers) 

 

En savoir plus sur Demain la Terre : 

www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

 

Contacts Presse : 

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

A new product certified ‘Demain la Terre’ 

 

February 27th, 2017 

 

A new product in compliance with ‘Demain la Terre’ Charter®: Kultive's cucumber. This improves the range of 

products already certified (apple, pear, melon, tomato, condiments, red fruits, carrot, leek, red beet). The 

Charter is obtained after an audit by an independent body and validated by the Control Committee, which 

process re-enforces all its credibility. 

 

Didier Foulon, Chairmain of Kultive, testifies: "Since last December, we have been certified ‘Demain la Terre’ 

for our cucumber productions, it is a pride for us to be part of this process for future generations." 

 

Kultive joined ‘Demain la Terre’ Association in September 2015 and has since prepared its 22 cucumber 

growers for the ‘Demain la Terre’ certification. The volume of certified cucumber is over 22,000 tons. 

 

Demain la Terre in numbers : 

 

The ‘Demain la Terre’ Association, founded in 2004, today brings together 10 medium-sized fruit and vegetable 

farming companies, gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining 

environment/biodiversity, economy and society. ‘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. An 

independent body annually controls its proper application. 

‘Demain la Terre’ in figures: 

• 10 member companies, more than 100 engaged producers 

• Approximately 130,000 tons of certified fruits and vegetables, representing more than 1% of French F & L 

production (including potatoes) 

• Cumulative sales of approximately € 115 million 

• More than 2600 ha of production area engaged 

• More than 2100 employees involved (permanent and seasonal) 

 

More about ‘Demain la Terre’: 

www.demainlaterre.org 

www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

www.twitter.com/demainlaterre1 

www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g 

 

Press contacts: 

Marc De Nale – marc.denale@demainlaterre.org -  +33 (0)9 83 70 61 49 

 


