
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES FRUITS ET LÉGUMES BRUTS ET TRANSFORMÉS... POUR PLUS DE PLAISIR !

Pommes de terre, melons, betteraves, tomates, pommes, oignons, poires, salades, framboises, 
concombres, fraises... autant de produits certifiés Demain la Terre à mettre dans son panier. 

L’association a annoncé il y a quelques jours au Salon de l’Agriculture 2018 qu’elle allait désormais 
labelliser des produits transformés, toujours en respectant ses engagements et sa philosophie. À partir 
du second semestre 2018, le consommateur pourra trouver en rayon des coulis de fruits rouges, des jus 
de pommes, de betteraves rouges... En test auprès de trois adhérents (Fruits Rouges & co, Le Verger de 
la Blottière et SARL Cormorèche), ces produits pilotes répondent à un référentiel spécifique intégrant 
choix des matières premières, des ingrédients et procédés de transformation. Ce travail s’inscrit dans le 
cadre d’un projet d’éco-conception conduit avec le soutien technique et financier de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).

Présents dans un grand nombre de points de distribution (GMS, primeurs, restaurateurs...), les adhérents 
Demain la Terre proposent en plus des fruits et légumes en vrac, une large gamme de produits et de 
conditionnements en réponse aux attentes des consommateurs (portions individuelles, légumes prêts à 
cuisiner, grands formats...). 

Retrouver le goût, les saveurs véritables des aliments, leurs textures, sont des composantes essentielles 
et communes aux membres de DLT. À consommer et à sublimer en cuisine sans modération !

DES CULTIVATEURS RESPONSABLES... AU PLUS PRÈS DU CONSOMMATEUR !

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 adhérents, soit 150 producteurs, répartis sur l’ensemble 
de la France, mais également au Maroc et en Espagne. Demain la Terre initie une nouvelle agriculture 
d’avenir et responsable, une troisième voie possible, sur près de 3000Ha d’exploitations. Elle met au 
centre de sa démarche la santé, la qualité et le respect des hommes et de l’environnement. 150 000 
tonnes de fruits et légumes sont certifiés DLT, représentant plus de 1,15% de la production française.

Manger des produits Demain la Terre contribue à réduire l’utilisation de pesticides, la pollution liée au 
transport des marchandises, à respecter et préserver la biodiversité… et faire du bien à son corps !

52,9%* DES FRANÇAIS SOUHAITENT “CONSOMMER AUTREMENT”. 
MANGER MIEUX PASSE PAR LA CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX, 
ÉCO-LABELLISÉS, MOINS POLLUANTS OU ÉTHIQUES*. L’AGRICULTURE 
RESPONSABLE PRÔNÉE PAR L’ASSOCIATION DEMAIN LA TERRE APPORTE 
UNE SOLUTION... POUR PRÉSERVER LA PLANÈTE ET SE NOURRIR 
SAINEMENT !

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

Notre démarche gravite autour du développement 

durable, mais à la différence de bons nombre de labels, 

nos défis concernent à la fois l’environnement et les 

parties économiques et sociales des entreprises. Depuis 

deux ans, nous avons mis un coup d’accélérateur pour 

diversifier la gamme des produits. Les entreprises ont 

des tailles différentes mais nous avons tous les mêmes attentes en terme 

de développement durable. Nous ne nous donnons pas d’objectif en terme 

d’adhésion. Si quelqu’un veut venir, les portes sont ouvertes [...] mais il 

devra répondre aux contraintes de notre charte. Notre développement 

passe aussi par nos membres. Actuellement, certains ne labellisent qu’une 

partie de leur production, sur un type de légumes par exemple. Mais demain, 

ils certifieront peut-être leurs autres productions.

Geoffroy Cormorèche, président de l’association

LA CHARTE DEMAIN LA TERRE®, OUTIL INDISPENSABLE DU CHANGEMENT

Convaincue que l’agriculture responsable est la réponse aux problématiques agricoles et 
économiques actuelles, l’association Demain la Terre s’est dotée d’une charte, fondée sur huit piliers, 
articulés autour d’une cinquantaine de critères précis, imposant des objectifs précis et mesurables 
à ses douze adhérents.

La Charte DLT c’est :

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 

faire disparaître toute trace de résidu dans 
les fruits et légumes, grâce à des méthodes 
plus naturelles

la favorisation du tissu économique local 

un engagement social auprès des salariés
des producteurs membres
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POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION, LES RÉSEAUX SOCIAUX... OU DIRECTEMENT SUR LES EXPLOITATIONS !
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DEMAIN LA TERRE C’EST AUSSI : 

- Près de 5kg de fruits et légumes DLT sont vendus chaque 
seconde !

- Des fleurs pour les abeilles : l’équivalent de 13,5 terrains de foot 
est planté chaque année !

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

- Environ 2600 salariés (permanents et saisonniers) dont 
92% 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 !

http://demainlaterre.org/
https://www.facebook.com/agriculturedemainlaterre/
https://twitter.com/demain_la_terre?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/associationdemainlaterre/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g

