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Les fruits et légumes Demain la Terre à la conquête du 
monde avec le skipper Romain ATTANASIO 

8 juin 2020 

Soucieuse de développer sa notoriété auprès des consommateurs au travers de valeurs fortes 
d’authenticité, de développement durable et de respect de la nature, l’Association Demain la Terre 
devient partenaire du skipper Romain ATTANASIO pour le Vendée Globe 2020.  

Tous les 4 ans, les meilleurs skippers s’élancent des Sables-d’Olonne pour une course en solitaire autour du 
monde, sans escale et sans assistance. Cette course mythique, l’Everest des mers, c’est le Vendée Globe. 
Le 8 novembre prochain, Romain ATTANASIO prendra le départ de son second Vendée Globe à bord de son 
IMOCA PURE - Best Western® Hotels & Resorts avec le soutien d’un nouveau partenaire : l’Association 
Demain la Terre. 

Dans un contexte sanitaire qui a chamboulé la préparation du skipper et de son bateau, l’association de 
producteurs et transformateurs de fruits et légumes a décidé de s’engager avec Romain ATTANASIO et de 
l’accompagner pour relever cet immense défi. 

En cette journée mondiale de l’océan et alors que le 
bateau a été mis à l’eau vendredi dernier, 
Marc DE NALE, Directeur Général de l’Association 
Demain la Terre explique les motivations de ce 
partenariat : « Le projet de Romain ATTANASIO de 
s’entourer de partenaires ayant un lien fort avec le 
développement durable l’avait déjà amené à 
collaborer avec deux de nos adhérents : le Verger de 
la Blottière depuis 2018 et Fruits Rouges & Co. 
depuis 2019. Le développement durable, c’est la 
raison d’être de l’Association Demain la Terre. Il 
nous semblait tout naturel d’engager l’ensemble de 
nos membres dans ce partenariat. La voile est un 
sport sain, responsable avec un rapport direct à la 
Terre où le skipper doit composer avec les éléments, 
un peu à la manière des agriculteurs. » 

Pour Romain ATTANASIO : « Demain la Terre 
promeut le développement durable et la 
préservation de l’environnement et c’est 
complètement dans l’ADN de notre projet. Nous 
sommes très heureux. Cela constitue un ensemble de 
partenaires autour du bateau PURE - Best Western® 
Hotels & Resorts qui militent pour les bonnes 
choses ». 

Ce partenariat avec une personnalité publique de premier plan hors du milieu agricole est une première 
pour l’Association de producteurs et transformateurs de fruits et légumes qui souhaite ainsi communiquer 
plus largement sur ses engagements pour une agriculture responsable et une alimentation saine et durable. 
Il se concrétisera au travers de la présence du logo Demain la Terre sur la voile du bateau et par plusieurs 
opérations auprès du grand public. 

http://www.demainlaterre.org/
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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 : 
IMOCA PURE - Best Western® Hotels & Resorts 
Tiphaine PUERTO - tiphaine.puerto@romainattanasio.fr- 06 66 21 84 99  
www.romainattanasio.fr 
 
Demain la Terre 
Damien SANCHEZ – damien.sanchez@demainlaterre.org - 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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http://omainattanasio.fr/
http://www.romainattanasio.fr/
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The ‘Tomorrow the Earth’ fruits and vegetables to 
conquer the world with the skipper Romain ATTANASIO 

June,8th 2020 

Willing to develop its notoriety towards consumers through strong values of authenticity, sustainable 
development and respect for nature, the Association ‘Tomorrow the Earth’ becomes a partner of the 
skipper Roman ATTANASIO for the Vendée Globe 2020. 

Every 4 years, the best skippers set off from Les Sables-d'Olonne for a solo race around the world, non-stop 
and without assistance. This legendary race, the Everest of the seas, is the Vendée Globe. On November 8th, 
Romain ATTANASIO will start his second Vendée Globe aboard his IMOCA PURE - Best Western® Hotels & 
Resorts with the support of a new partner: the Association ‘Tomorrow the Earth’. 

In this complicated sanitary situation that turned the preparation of the skipper and his boat upside down, 
the association of producers and processors of fruits and vegetables has decided to commit with Romain 
ATTANASIO and support him to meet this great challenge. 

 On this World Oceans Day and while the boat was 
put in the water last Friday, Marc DE NALE, CEO of 
the Association ‘Tomorrow the Earth’ explains the 
motivations of this partnership: “Romain 
ATTANASIO's project to work with partners having a 
strong link with sustainable development had 
already led him to collaborate with two of our 
members: Verger de la Blottière since 2018 and 
Fruits Rouges & Co. since 2019. Sustainable 
development is the mainspring of the Association 
‘Tomorrow the Earth’. It seemed natural to us to 
involve all of our members in this partnership. 
Sailing is a healthy, responsible sport with a direct 
connection to the Earth where the skipper must deal 
with the elements, a little like farmers. " 

For Romain ATTANASIO : « The Association 
‘Tomorrow the Earth’ promotes sustainable 
development and preservation of the environment 
and it is completely in the DNA of our project. We 
are very happy. We have a set of partners around 
the PURE - Best Western® Hotels & Resorts boat who 
campaign for good causes ». 

 

This partnership with a leading public figure outside the agricultural industry is totally new for the 
Association of producers and processors of fruits and vegetables, which wishes to communicate more widely 
on its commitments towards responsible agriculture and healthy and sustainable food. It will result in the 
presence of the ‘Tomorrow the Earth’ logo on the sail of the boat and through several operations towards 
consumers. 

 

http://www.demainlaterre.org/
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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 : 
IMOCA PURE - Best Western® Hotels & Resorts 
Tiphaine PUERTO - tiphaine.puerto@romainattanasio.fr- 06 66 21 84 99  
www.romainattanasio.fr 
 
Demain la Terre 
Damien SANCHEZ – damien.sanchez@demainlaterre.org - 05 62 60 19 03 
www.demainlaterre.org 
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