
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RENCONTRER DES PRODUCTEURS ENGAGÉS POUR UNE AGRICULTURE D’AVENIR.

Du 24 février au 4 mars 2018, l’association Demain la Terre participera pour la seconde fois au Salon 
International de l’Agriculture qui se tient à Paris.

Durant tout le salon, le visiteur pourra déguster sur le stand de l’association les fruits et légumes des 
producteurs affiliés. Des animations ludiques seront mises en place pour les plus petits pour qu’ils 
puissent partir à la découverte des saveurs des produits de la terre. Les grands ne seront pas en reste 
avec des ateliers culinaires organisés avec l’association “Bon pour le climat”, dont les chefs sublimeront 
les fruits et légumes Demain la Terre. Un apiculteur du Syndicat National d’Apiculture (SNA) sera aussi 
présent pour informer sur le rôle primordial des abeilles dans l’agriculture. 

L’occasion de rencontrer des maraîchers, des producteurs de fruits, des arboriculteurs…
et de ravir vos papilles !

Rencontre avec les chefs de “Bon pour le climat” :
samedi 24 février dès 14h, mercredi 28 février dès 15h, 
samedi 3 mars dès 14h.

Rencontre avec un apiculteur : jeudi 1er mars.

L’ASSOCIATION DEMAIN LA TERRE, SERA PRÉSENTE POUR LA SECONDE 
ANNÉE AU 55E SIA DE PARIS.

PRÉSENTS AUX QUATRE COINS DE L’HEXAGONE, SES MEMBRES SONT DES 
PRODUCTEURS DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET TRANSFORMÉS, RÉUNIS 
PAR UN PROJET COMMUN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Demain la Terre
se lance une nouvelle fois
à l’assaut du Salon International
de l’Agriculture de Paris !

PARIS EXPO - Porte de Versailles, de 9h à 19h
Stand Demain la Terre - Hall 4, B 027

Samedi 24 février : Marc De Nale (directeur de l’association),
Ferme de la Motte
Dimanche 25 février : Marc De Nale (directeur de l’association), Ferme 
de la Motte, Kultive
Lundi 26 février : Geoffroy Cormorèche (président de l’association), 
Marc De Nale (directeur de l’association), SARL Cormorèche, Kultive, 
Ferme de la Motte, Le Verger de la Blottière, Saveurs des Clos
Mardi 27 février : Geoffroy Cormorèche (président de l’association), 
Marc De Nale (directeur de l’association), SARL Cormorèche, Kultive, 
Ferme de Normandie, Le Verger de la Blottière
Mercredi 28 février : Fruits Rouges & Co, Ferme de la Motte, Kultive
Jeudi 1er mars : Fruits Rouges & Co, Picvert, Kultive
Vendredi 2 mars : Val de Sérigny, Le Jardin de Rabelais
Samedi 3 mars : Val de Sérigny, Le Jardin de Rabelais
Dimanche 4 mars : Kultive, Le Jardin de Rabelais

RENCONTRE AVEC LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION SUR LE STAND

ANIMATIONS
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DEMAIN LA TERRE C’EST AUSSI : 

- Des fleurs pour les abeilles : l’équivalent de 7 terrains de foot est planté chaque année !

- Les dons aux banques alimentaires nourrissent plus de 1400 familles par an !

- 92% des salariés des adhérents de DLT sont issus du tissu local
pour favoriser le développement économique rural !  

- DLT c’est plus d’un kilomètre carré de panneaux photovoltaïques
pour la sobriété énergétique ! 

- Une baisse moyenne de 30% de l’utilisation des pesticides chimiques
sur la période 2011-2017 !

Demain la Terre
pour des fruits et légumes
plus sains, plus sûrs, pour tous.

EN 2004 EST FONDÉE L’ASSOCIATION DEMAIN LA TERRE. PLUSIEURS PRODUCTEURS SONT À 
L’ORIGINE DE CETTE CRÉATION : PLANÈTE VÉGÉTAL, FRUITS ROUGES & CO, LE VERGER DE LA 
BLOTTIÈRE, VAL DE SÉRIGNY... 

Aujourd’hui, l’association est composée de 12 producteurs de fruits et légumes frais ou transformés, 
répartis sur l’ensemble de la France. Demain la Terre initie une nouvelle agriculture d’avenir et 
durable, une véritable alternative aux agricultures biologique  et conventionnelle. Elle met au centre 
de sa démarche la santé, la qualité et le respect des hommes et de l’environnement. Les adhérents 
produisent des fruits et des légumes frais bruts, mais aussi des produits transformés pour lesquels 
l’association est en train de créer un cahier des charges qui respecte ses engagements.

LA CHARTE DEMAIN LA TERRE®, OUTIL INDISPENSABLE DU CHANGEMENT

Convaincue que l’agriculture durable est la réponse aux problématiques agricoles et économiques 
actuelles, l’association Demain la Terre s’est dotée d’une charte imposant des objectifs précis et 
mesurables à ses douze adhérents. Huit axes majeurs, articulés autour d’une cinquantaine de critères 
précis, constituent les piliers de l’association :

la défense de la biodiversité
et des pollinisateurs

la préservation de la qualité du sol 

la sauvegarde des ressources en eau 

le contrôle de la consommation énergétique 

une meilleure gestion des déchets 

un objectif zéro résidus 

la favorisation du tissu économique local 

un engagement social auprès des salariés
des producteurs membres

À PROPOS DE DEMAIN LA TERRE : 

- 12 adhérents avec un objectif fixé à 20 pour 2020
- 150 producteurs
- Plus de 3000 Ha d’exploitations
- 150 000 tonnes de fruits et légumes certifiés DLT
- Plus de 1,15% de la production française de fruits et légumes
- Environ 2600 salariés (permanents et saisonniers)
- CA cumulé de 135M€ (produits certifiés)


