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Demain la Terre :
qui sommes -nous ?
L’Association de producteurs et transformateurs de fruits et légumes responsables
Demain la Terre est une association loi 1901 de producteurs et transformateurs de fruits et
légumes, rassemblés autour d’un projet commun de développement durable.
Cette association a été créée en 2004 dans l’optique de fédérer des entreprises de toute
taille qui veulent penser, expérimenter et développer une agriculture d’avenir, une troisième voie
avec l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle/raisonnée.
C’est sur cette vision partagée que l’Association s’est dotée d’un outil puissant : la Charte
Demain la Terre® finalisée fin 2010, après 3 années de recherche, test et développement.
Cette Charte vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de cet engagement, axée sur
trois priorités : la santé, la qualité et le respect des Hommes et de l’environnement.
Les producteurs membres s’attellent à la mise en application de cette Charte comme
véritable outil de management durable intégré de l’entreprise.
Demain la Terre, c’est :
• Un ensemble de producteurs engagés et responsables
• Une démarche volontaire et contrôlée
• La garantie de productions plus saines et plus sûres
• La force d’un groupe
• Un réseau de partenaires

Nos producteurs
18 entreprises adhérentes, plus de 350 producteurs engagés
180 000 tonnes de fruits et légumes certifiés à fin 2019




Demain la Terre au
Salon International de l’Agriculture

Demain la Terre poursuit son objectif de faire connaître sa démarche au grand public en
participant pour la quatrième année consécutive à l’un des plus grands événements du
monde agricole : le Salon International de l’Agriculture de Paris.
Écourté en raison des mesures de précaution liées au coronavirus, il s’est tenu au Parc des
Expositions de Paris - Porte de Versailles du 22 au 29 février 2020.
Demain la Terre et ses producteurs ont été présents tout au long du Salon pour faire
partager leurs engagements, expliquer leurs actions et répondre à toutes les questions des
visiteurs. En 2020, ce sont 483 000 personnes qui ont arpenté les allées du Salon.

Demain la Terre au
Salon International de l’Agriculture

C’est sur une surface de 28m2, plus grande que lors de l’édition précédente, située au cœur du
hall 2.2 (Cultures et filières végétales) que Demain la Terre a accueilli des visiteurs de tous
horizons.
Le stand était aménagé en trois espaces distincts :
- un espace comptoir permettant de découvrir visuellement et gustativement la qualité des
fruits et légumes «Demain la Terre» de nos producteurs
- un espace avec une borne photo offrant la possibilité aux visiteurs d'avoir un souvenir de leur
passage sur notre stand et de recevoir nos prochaines actualités
- un espace de réception permettant de réaliser nos rendez-vous professionnels dans de
bonnes conditions

Les temps forts du Salon

Éric FABRE, Meilleur Ouvrier de France primeur (à gauche) et
Geoffroy CORMORÈCHE, Président de l’Association Demain la Terre

SAMEDI 22 FÉVRIER / DIMANCHE 23 FÉVRIER
Mise en valeur des fruits et légumes «Demain la Terre»
par M. Éric FABRE, Meilleur Ouvrier de France primeur en partenariat avec Saveurs Commerce

Les temps forts du Salon

LUNDI 24 FÉVRIER
Signature d’une convention de partenariat avec la coopérative VIVALYA
pour rendre accessible à tous une alimentation durable en présence de
MM. Denis LE SAINT et Philippe GUYOT, respectivement Président et Directeur de VIVALYA,
et MM. Geoffroy CORMORÈCHE et Marc DE NALE, respectivement Président et Directeur Général
de l’Association Demain la Terre

Les temps forts du Salon

Marc DE NALE, Directeur Général de l’Association Demain la Terre (à gauche), M. Gaëtan DE L’HERMITE, Président Directeur Général de Compass (au centre) et Pierre WEIL, Président de l’Association Bleu-Blanc-Cœur

MARDI 25 FÉVRIER
Signature d’une convention de partenariat tripartite avec Compass et l’Association Bleu-Blanc-Cœur
et lancement de l’appel à projets d’agroécologie "Restaurons la terre" pour les 50 ans d’Eurest en présence de
M. Gaëtan DE L’HERMITE, Président Directeur Général de Compass,
M. Pierre WEILL, Président de l’Association Bleu-Blanc-Cœur et
M. Marc DE NALE, Directeur Général de l’Association Demain la Terre

Les temps forts du Salon

JEUDI 27 FÉVRIER / DIMANCHE 1ER MARS
Participation à la chaîne du don organisée par SOLAAL et don de plus de 150kg de fruits et légumes
non consommés sur le Salon à des associations d’aide alimentaire

VENDREDI 28 FÉVRIER
Participation à la table ronde "Mon restaurant passe au durable : des clés pour agir"
organisée par METRO France sur le stand Agridemain en présence notamment de
M. Guillaume GOMEZ, Meilleur Ouvrier de France et Chef des cuisines du Palais de l’Elysée

Les temps forts du Salon

VENDREDI 28 FÉVRIER
Visite de Mme Emmanuelle WARGON,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition Écologique et Solidaire
et échanges pour faire reconnaître les démarches vertueuses et responsables
comme la Troisième Voie en agriculture

Quelques chiffres*

+ de 30 000
vues sur les réseaux sociaux

1 radio

+ de 10

France Bleu Creuse
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articles de presse
spécialisée
et grand public

+ de 300

+ 32%

photos prises sur le stand

de recherches sur Internet

Retrouvez tous les articles sur notre
site Internet www.demainlaterre.org rubrique "La presse en parle"
*Chiffres au 05/03/2020 - Illustration par Freepik

MERCI !

Toute l’équipe de Demain la Terre tient à remercier
l’ensemble des visiteurs, tous les participants ainsi que tous
ses partenaires pour sa quatrième participation
au Salon International de l’Agriculture !
Rendez-vous pour la prochaine édition
du 27 février au 7 mars 2021
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