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L’ Association Demain la Terre a été présente pour la 2ème année au 
Salon International de l’Agriculture du 24 février au 4 mars 2018. Cette année 
encore, l’Association et ses producteurs sont allés à Paris pour faire connaître 

leur démarche au grand public.  Situé au Parc des Expositions, cet 
événement est le reflet du monde agricole et permet de mettre en avant les 

avancées de ce secteur. 

Sur le stand B027, hall 4 (services et métiers de l’agriculture, environnement), 
Demain la Terre a accueilli de nombreux visiteurs à la fois professionnels et 

curieux de cette nouvelle approche de la production agricole.

Demain la Terre au 
Salon de l’Agriculture
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Le Salon de l’Agriculture a
accueilli plus de  672 000 
visiteurs (soit une hausse de 

8.6%*)
Demain la Terre a réalisé des 

dons de fruits et légumes non 
consommés sur le 

Salon à des associations d’aide 
alimentaire via la plateforme 

SOLAAL. Cette année, 369 kg 
donnés !

30 241 vues

12 302 vues

5200 ballons 
7000 flyers
1500 sacs

2000 magnets
4000 stylos 
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Quelques chiffres

55 749 vues sur les 
réseaux sociaux 
Demain la Terre 

pendant le salon (soit 
une hausse de 59%*)

13 206 vues

Environ 150 000 visiteurs 
sont venus sur le stand 

Demain la Terre au Salon 
de l’Agriculture (soit une 

hausse de 15%*)

Une consommation de fruits 
et légumes Demain la Terre 

de 781 kg pendant les 9 jours 
de salon

*par rapport à 2017



Nos pa tenaires

L’Association Demain la Terre 
tient à remercier ses partenaires pour leur participation à cet événement. 

Ministère de l’Agriculture et 
de lAlimentation 3

Avec le soutien financier du réseau Ecophyto
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Les temps forts  

Visite de distributeurs sur 

le stand Demain la Terre:  

Compass Group, Metro, 
Carrefour, Leclerc, Vivalya,  

Intermarché, Monoprix, Casino, 
Elior, Franprix . . .

Visite de Laurent Wauquiez, Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Soirée événement avec Bruno Parmentier, Président du Comité de contrôle, sur la sécurité alimentaire et les membres de Demain la Terre 4

Lancement de la démarche Demain la Terre sur 
les produits transformés 

(matières premières & procédés)



Présence de Cédric Diot, apiculteur du Syndicat National d’Apiculture

Nos animations

Dégustations de préparations 

à base de fruits et légumes 

Demain la Terre par des chefs 

membres de l’Association 

Bon pour le climat !
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Des fruits, des légumes et des enfants
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Pourquoi manger 
5 fruits et légumes

 par jour? 
 Les fruits et légumes sont 

indispensables au bon 
fonctionnement de ton corps. 
Ils apportent à l’organisme de 

l’énergie pour lutter contre
 les maladies



Les retombées presse
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Une quinzaine d’articles destinés 
aux professionnels et au grand public

3 vidéos
 interview - reportage



Merc i

Des fruits et des légumes responsables, plus sains ,  plus sûrs ,  pour tous !

Demain la Terre et ses membres remercient l’ensemble des partenaires, 
visiteurs professionnels et grand public d’être venus nombreux nous rencontrer au 

Salon International de l’Agriculture 2018. 



Restons en contact 

4, rue Colette Besson - F-32600 L’Isle Jourdain
Téléphone : +33 (0)5 62 60 19 03  -  contact@demainlaterre.org

www.demainlaterre.org

Suivez-nous : 

Pour toute demande d’informations, d’interviewes ou de visites de nos entreprises adhérentes, 
contactez-nous :


