
   

 

 

 
 

10 nouveaux fruits et légumes responsables ‘Demain la Terre’ 
 

29 octobre 2018 

La liste de fruits et légumes responsables ‘Demain la Terre’ s’allonge avec l’arrivée de 10 nouveaux produits. 

Mi-mai, FRUITS ROUGES & Co. ajoutait la mirabelle à sa liste de fruits conformes à la Charte Demain la Terre®. 
Début juin, les pêches et nectarines SAVEURS DES CLOS étaient contrôlées conformes. Mi-juillet, ce fut le tour 
des patates douces et des pommes de terre de la FERME DE NORMANDIE. Courant septembre, elles étaient 
rejointes par les pommes de terre POMLIBERTY® de chez POMLY. Mi-octobre, les jeunes pousses de salades et 
frisées PICVERT réussissaient à leur tour l’examen de passage. Dernièrement, ce sont les poivrons et les 
aubergines de chez KULTIVE – déjà certifiée pour sa production de concombres – qui ont été reçu l’aval du 
Comité de contrôle de  la Charte Demain la Terre®.  

 FRUITS ROUGES & Co. est spécialisée dans la production et la commercialisation d’une gamme 
complète de petits fruits frais toute l’année, de fruits surgelés et de purées/coulis de fruits. Attachée 
au respect de la Terre et des Hommes, le développement de FRUITS ROUGES & Co. se fait en intégrant 
naturellement des critères de RSE et de Développement Durable. Membre fondateur de Demain la 
Terre, FRUITS ROUGES & Co. ajoute cette année la mirabelle à sa longue liste de fruits conformes à la 
Charte. 

 Avec 16 000 tonnes produites, SAVEURS DES CLOS est une des entreprises majeures de production et de 
commercialisation de la pêche-nectarine française. La qualité a toujours été le maître-mot des 40 
producteurs de la coopérative et des entreprises partenaires du Roussillon, afin de garantir à leurs 
clients le respect de l’environnement et la sécurité alimentaire. Déjà engagé dans plusieurs chartes et 
certifications de qualité, SAVEURS DES CLOS franchit une étape de plus avec le passage de l’audit de 
conformité RSE à la Charte Demain la Terre® de ses pêches et nectarines.  

 Changement de décors pour la FERME DE NORMANDIE et ses producteurs passionnés de pommes de 
terre. Implantés en Seine-Maritime, Pierre-Yves Ménager et ses associés tirent avantage d’un terroir 
singulier : des sols calcaires, un climat frais et sain. Leur objectif est de faire de la pomme de terre un 
produit haut de gamme associé aux plaisirs de la table et de la gastronomie française. Cette démarche 
passe aussi par une reconnaissance de leurs bonnes pratiques environnementales, économiques et 
sociales ; démarche aujourd’hui validée par l’obtention de leur attestation de conformité à la Charte 
Demain la Terre® pour leurs pommes de terre mais aussi leurs patates douces.   

 SAS POMLY est une société de production et conditionnement de pommes de terre gérée par Thomas 
Ducamps et Arnaud Lambert. Leur leitmotiv : faire du bon, du beau dans le respect du producteur, du 
produit et du consommateur. Ainsi, l’adhésion de POMLY à Demain la Terre était la suite logique de 
leur engagement dans une démarche sociétale et environnementale. Aujourd’hui, un nouveau cap est 
franchi avec le passage réussi par leurs pommes de terre POMLIBERTY® du premier audit de contrôle 
de conformité à la Charte Demain la Terre®.  

 Autre entreprise Picarde adhérente de Demain la Terre : PICVERT. La société dirigée par Jacques 
Deramecourt est spécialisée dans la production et le conditionnement de jeunes pousses de salades 
(laitue, épinard, roquette et mâche) et de frisée. Les productions maraîchères, intégrées dans les 
rotations de grandes cultures classiques (céréales, betteraves sucrières…) à grande échelle en Picardie, 
et le conditionnement des jeunes pousses ont été déclarés conformes au référentiel Demain la Terre.  

 KULTIVE regroupe 50 maraîchers fermement décidés à mettre en commun leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs valeurs pour produire des légumes sous serre dans une démarche de 
développement durable. Les concombres KULTIVE étaient déjà ‘certifiés’ Demain la Terre. Le cahier 
des charges Demain la Terre s’applique désormais aussi aux poivrons et aubergines produits par 
KULTIVE.  
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La liste de fruits et légumes responsables ‘Demain la Terre’ est riche désormais d’une trentaine de produits. 
Pommes de terre, patates douces, oignons, échalotes, échalions, carottes, concombres, aubergines, poivrons, 
tomates, betteraves rouges, poireaux, pommes, poires, melons, pêches, nectarines, mirabelles, fraises, cassis, 
mûres, groseilles, framboises, myrtilles, rhubarbes, jeunes salades de salade et frisée ‘Demain la Terre’ 
représentent un total de 165 000 tonnes, soit plus de 1,25% de la production de fruits et légumes française.  
 
 
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 13 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 Fruits Rouges & Co. : www.fruitsrougesandco.com 
En savoir plus sur Saveurs des Clos : www.saveurs-des-clos.com  
En savoir plus sur Pomly et Pomliberty® : www.pomliberty.fr 
En savoir plus sur Ferme  de Normandie : www.fermedenormandie.com  
En savoir plus sur Picvert : www.picvert.com  
En savoir plus sur Kultive : www.kultive.fr  
 
En savoir plus sur Demain la Terre : www.demainlaterre.org 
Contacts Presse : Karine Affaton – karine.affaton@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03 
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10 new ‘Demain la Terre’ responsible fruits and vegetables 

 
October 29th, 2018 

‘Demain la Terre’ list of responsible fruits and vegetables becomes even more substantial with the addition 
of 10 new products.  

Within less than 6 months, 10 new fruits and vegetables have been checked and declared compliant with 
Demain la Terre Charter®: mirabelles produced by FRUITS ROUGES &Co (date of statement of conformity: mid 
May), peaches and nectarines from SAVEURS DES CLOS (early June), sweet potatoes and potatoes produced by 
FERME DE NORMANDIE (mid July), POMLIBERTY® potatoes produced by POMLY (September), young shots of 
salads and frisee produced by PICVERT (October), peppers and eggplants produced by KULTIVE (October).  

 FRUITS ROUGES & Co. is specialised in the production and sale of a wide range of fresh berries, frozen 
fruits and processed fruits, including purees and coulis. The development of FRUITS ROUGES & Co. has 
always taken into account CSR and sustainable development criteria. FRUITS ROUGES & Co. adds this 
year the mirabelle to the already long list of fruits compliant with Demain la Terre Charter®.  

 With 16 000 tons, SAVEURS DES CLOS is one of the main actor on the peach and nectarine market in 
France. Quality has always been a must for the 40 growers of the cooperative and their partners 
located in Roussillon (Southern France). With a long record of quality labels and certifications, 
SAVEURS DES CLOS is now going a step further with the passing of Demain la Terre conformity audit 
for its peach and nectarine productions.  

 In Seine-Maritime, Pierre-Yves Ménager and his FERME DE NORMANDIE associates take advantage of a 
unique surrounding made of limestone soil and a cool and healthy weather. Their goal is to rise potato 
to the top of the French gastronomy but also to promote their environment, economic and social-
friendly practices. Their approach is now recognized through the gain of the certificate of compliance 
with Demain la Terre Charter® for their potatoes and sweet potatoes.  

 SAS POMLY is another potato growing and conditioning company managed by Thomas Ducamps and 
Arnaud Lambert. Their motto: produce good and nice potatoes, and be respectful of growers and 
consumers. Their social and environment engagement explains why POMLY joined Demain la Terre. 
Now, a next step is reached with the successful first audit of compliance with Demain la Terre Charter® 
for POMLIBERY® potatoes.  

 Let’s stay in Picardie with another Demain la Terre producer called PICVERT. The company managed by 
Jacques Deramecourt is specialised in the production and conditioning of young shots of salads. Salad 
productions, incorporated into rotations with other crops (cereals, sugar beet…) at big scale in Picardie 
are now declared to be ‘Demain la Terre’ compliant.    

 KULTIVE gathers 50 farmers who decided to put together their knowledge, their know-how, and their 
values to grow vegetables in greenhouses with a sustainable approach. KULTIVE’s cucumbers were 
already Demain la Terre ‘certified’. Demain la Terre specifications are now also applied to KULTIVE’s 
pepper and eggplant productions.  

 
‘Demain la Terre’ list of responsible fruits and vegetables is now rich of more than 30 products. ‘Demain la 
Terre’ labelled potatoes, sweet potatoes, onions, shallot, echalions, carrots, cucumbers, eggplants, peppers, 
tomatoes, red beets, leeks, apples, pears, melons, peaches, nectarines, mirabelles, strawberries, blackcurrants, 
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blackberries, redcurrants, raspberries, blueberries, rhubarbs, young shots of salad and frisee weight a total of 
165,000 tons, equivalent to 1.25% of the French fruit and vegetable production.  
 
 
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 Fruits Rouges & Co.: www.fruitsrougesandco.com 
For further information about Saveurs des Clos: www.saveurs-des-clos.com  
For further information about Pomly and Pomliberty®: www.pomliberty.fr 
For further information about Ferme de Normandie: www.fermedenormandie.com  
For further information about Picvert: www.picvert.com  
For further information about Kultive: www.kultive.fr  
 
For further information about Demain la Terre: www.demainlaterre.org 
Press contact: Karine Affaton – karine.affaton@demainlaterre.org / +33 (0)5 62 60 19 03 
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