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Fondamentaux de la démarche et chiffres clés



La démarche Demain la Terre

Demain la Terre, pour des fruits et légumes responsables plus sains, plus 

sûrs, pour tous

Référentiel de production des fruits et légumes, avec 3 priorités : la santé, la 

qualité, le respect des Hommes et de l’environnement

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



Demain la Terre en quelques chiffres

A date:

23 entreprises adhérentes, plus de 400 producteurs engagés
Chiffre d’affaires cumulé d’environ 700 M€
Plus de 7500 ha de surface de production engagés

Plus de 4000 salariés impliqués (permanents et saisonniers)

En 2020: plus de 200 000 tonnes de fruits et légumes labellisées « Demain 
la Terre » (+21%/2019), soit près de 2% de la production 
française de F&L (pomme de terre incluse)



Les membres 
Demain la Terre

Nouveaux adhérents:



SOCIAL

SOCIAL – 1/3 des critères

Thèmes du développement durable:

ECONOMIE – 1/3 des critères

ECONOMIE

ENVIRONNEMENT – 1/3 des critères

ENVIRONNEMENT

Vivable Viable

Equitable

Durable

Le label Demain la Terre®



Miribel

Les axes majeurs de Demain la Terre

NATURALITÉ DES PRODUITS ET IMPACTS POSITIFS SUR LA SANTÉ

Réduire le recours aux solutions chimiques et faire disparaître toute trace de résidu de produit 

phytosanitaire dans les fruits et légumes

Ecoconception des produits, réduction de leur impact environnemental global, prévention des 
pollutions de l’environnement (eau, sol, biodiversité)

Protection de la biodiversité et des pollinisateurs

Responsabilité sociale et sociétale des entreprises

Contrôle et traçabilité drastiques de toutes les étapes de production



Bilan des activités 2020



Demain la Terre : bilan 2020

Référentiel Demain la Terre :

• 10 ans du label le 4 novembre 2020

• Arrivée de Jessica Nadim, Chargée de mission technique

• Evolutions 2020: thématique sol/agronomie/vie du sol/substrat renforcée selon type de 
production, gaspillage alimentaire, emballages

• 38 jours d’audits par un organisme indépendant sur tous les sites de production (+27% 
/2019) + 2 j report 2021 (Covid), 2 jours d’audits externes HVE

• Critères « sans »: 5 entreprises en « cultivé sans pesticide », 2 en « sans résidu détecté »

+ 56% + 1062 %

Volumes "sans résidu détecté" (T)

2019 2020

Fruits Rouges & Co. 8,3 0

Kultive (BR) 0 5126

Ferme de la Motte 0 3700

Total 8,3 8826

Volumes "cultivé sans pesticide" (T)

2019 2020

Le Jardin de Rabelais 3558 3790

Lou 0 2250

Picvert 4,4 28,15

Val de Sérigny 571 394

Verger de la Blottière 476 738

Total 4609,4 7200,15



Demain la Terre : bilan 2020

Référentiel Demain la Terre :

• Nouveaux produits certifiés (France): champignons, endives, 
artichauts, coulis de fruits

• Nouvelles entreprises certifiées: Lou, Perle du Nord, Ebaupin, Picvert 
Iberica

• Une première: certification à l’international avec l’Union Maraîchère 
de Genève pour le marché domestique suisse

• Produits: fraises (2 variétés), framboises, aubergines, herbes aromatiques (basilic, romarin, 
menthe, thym, persil plat et frisée, ciboulette et coriandre), tomates, concombres, rampons, 
colraves, scaroles, saladines et roquettes, choux chinois, pakchois, persil, plants de légumes, 
oignons et pommes de terres, pot au feu (céleris, poireaux, choux blancs, carottes, raves et 
oignons), cotes de blettes, chicorées rouges, courges, divers types de chicorées, mini 
concombres, nostranis, poivrons longs, melons, choux, céleris pommes, carottes, panais, 
betteraves, cardons, épinards, fenouils, choux kale, haricots verts, cornichons, choux balkans, 
mini-pastèques, mûres, cassis, raisinets, potimarrons, courges muscades, maïs doux, patates 
douces, céleris branches, concombres, radis, frisées, jeunes pousses d'épinards, brocolis, toute la 
gamme des produits transformés, cardons (gamme 1, 2 & 4)



Demain la Terre : bilan 2020

Relations institutionnelles :

Interfel, Secrétaire d’Etat Emmanuelle Wargon (Salon de l’Agriculture 2020),

Cabinets Ministres Transition Ecologique & Agriculture (loi AGEC)

Demain la Terre reçue à l’Elysée et au Ministère de l’Agriculture

Actions & projets divers :

• Extension certification HVE gérée dans un cadre collectif (40 exploitations - +500% / 2019)

• Poursuite projet écoconception des produits et process de transformation responsables 
avec l’ADEME



Demain la Terre : bilan 2020

Partenariats:
Signature Charte de partenariat Vivalya (grossistes) Signature partenariat Compass/

2e circuit de distribution à formaliser un engagement Bleu-Blanc-Cœur/Demain la Terre

avec Demain la Terre projet « Restaurons la Terre »

Animations/mises en avant:

• Partenariat Saveurs Commerce (primeurs)

• Mises en avant Frais d’Ici via Vivalya, Metro, Leclerc

• Réseaux faisant référence à DLT dans leurs communications: Metro, Vivalya, Franprix, Lidl



Demain la Terre : bilan 2020

Collectif de la Troisième Voie: Avec Bleu-Blanc-Cœur, Filière CRC, Vignerons Engagés

Mr Goodfish (pêche et aquaculture) a rejoint le Collectif – Sirha Green (Lyon, 
septembre 2020)



Demain la Terre : bilan 2020

Communication :

• 4e participation au Salon de l’Agriculture

• Participation au Sirha Green 2020

• Participation au Village Départ du Vendée Globe 

• Retombées presse : 122 articles (+11%/2019), 2 passages TV, 5 passages radio, 14 
insertions publicitaires

• 14 interventions colloques/séminaires: Rencontres annuelles biocontrôle, Forum agriculture 
Nord PdC, écoles agro, CTIFL…

• Instauration du rdv digital « 3 questions à », webinaire & table ronde 10 ans du label DLT

• Partenariats influenceurs culinaires (Alexandre Hurson, Emilie Charignon)

• Lettre d’information mise en place en mai 2020 (2000 abonnés au 31/12)

• Communauté digitale DLT 10 000 abonnés (+50% / 2019) + communauté digitale des 
adhérents, 530 000 vues (+36% / 2019)

• 40 000 visites site Internet



Un partenariat inédit :
le skipper Romain ATTANASIO

• Accompagnement pour le Vendée Globe 
2020, l’Everest des mers => arrivé 14e

• Des valeurs fortes d’authenticité, de 
développement durable et de respect de 
la nature

• Premier partenariat avec une personnalité 
publique de premier plan hors du milieu 
agricole

Romain ATTANASIO : « Demain la Terre promeut le développement durable et la préservation de 
l’environnement et c’est complètement dans l’ADN de notre projet. Nous sommes très heureux. Cela 
constitue un ensemble de partenaires autour du bateau PURE - Best Western® Hotels & Resorts qui 

militent pour les bonnes choses ».



En savoir plus au quotidien sur Demain la Terre

Suivez-nous ! Les produits Demain la 
Terre sont disponibles 
dans l’appli des consos:



Retrouvez en détail le bilan 2020 Demain la Terre

A télécharger sur la page d’accueil du site Internet Demain la Terre 
http://demainlaterre.org

http://demainlaterre.org/


Questions?



Perspectives 2021-2022



Partenariat cadre INRAe/CIRAD pour étudier les liens entre méthodes 
de production,  caractéristiques nutritionnelles et lien santé

Etude de faisabilité visant à mettre en avant DLT auprès des 
grossistes et de leurs clients

Renforcer les liens avec les circuits de distribution

Innover dans les filières agricoles et agro-alimentaires, pour la 
qualité et les territoires, perception des labels & SIQO par les 
consommateurs (ENSAT, Purpan)

Etendre DLT à de nouveaux produits (soupes, agrumes, apiculture…)

Demain la Terre : perspectives 2021-2022



Actions communication & marketing prévues sur 2021:

Travailler l’augmentation du marquage produits 

Exposition salons: Sirha (en partenariat avec Metro), Fruit Attraction (?), Salon 

de l’Agriculture en février 2022

Publicité & RP, présence TV, marketing d’influence

Digital: mise en œuvre d’une stratégie ad’hoc

Mises en avant dans les circuits de commercialisation

Refonte messages, cibles, supports consommateurs

Trophées de l’Agriculture Responsable 2021 (2e édition)

Déploiement supports de communication primeurs (Saveurs Commerce)

Demain la Terre : perspectives 2021-2022



Une présence TV passée et à venir

Top Chef – Les Grands Duels sur M6 (février-mai 2021): Ferme de Normandie et 

Picvert (avec le soutien de Metro), Lou

Demain la Terre : perspectives 2021-2022

Participation à venir dans le cadre d’autres émissions Top Chef sur M6, nombreuses 

animations digitales à venir



Un parrainage de haut vol

Demain la Terre : perspectives 2021-2022



Agenda des prochaines semaines:

A partir de mi-mai jusqu’à fin août : OP Restalliance (en collaboration avec Vivalya et 

TerreAzur) dans 785 restaurants d’établissements médico-sociaux

Vendredi 11 juin à 11h : table ronde en ligne « une entreprise engagée dans la RSE est-elle 

plus résiliente ? »

Invités :

Gilles BON-MAURY - Secrétaire Permanent de la Plateforme RSE de France Stratégie,

Philippe GOETZMANN - Consultant spécialiste de la grande consommation,

Isabelle FRAPPAT - Responsable pôle développement de la FEEF,

Iris BORRUT - Directrice de l’Association Vignerons Engagés,

Xavier PATRY - Directeur de l’Union Maraichère de Genève (Suisse), adhérente de Demain la Terre,

Vincent COLOMB - Ingénieur évaluation environnementale (ACV) et écoconception des produits 

alimentaires à l’Ademe

Mercredi 23 juin à partir de 7h : évènement Demain la Terre/Saveurs Commerce (primeurs) sur 

le MIN de Toulouse

Du 24 au 26 juin : Mise en avant en magasin Leclerc (en collaboration avec la Socamaine)

Demain la Terre : perspectives 2021-2022



Questions?




