Communiqué de presse
Quatre adhérents Demain la Terre récompensés par
les 2èmes Trophées de l’Agriculture Responsable
8 décembre 2021

Organisés pour la première fois en 2019 à l’occasion des 15 ans de l’Association Demain la
Terre, les 2èmes Trophées de l’Agriculture Responsable ont été remis le 18 novembre 2021
lors du séminaire interne de l’Association. Cette année, ils récompensent les initiatives
remarquables de quatre adhérents.
L’Association de producteurs et transformateurs de fruits et légumes Demain la Terre organisait son séminaire
interne les 17 et 18 novembre 2021 à Genève (Suisse). En introduction de cet événement et dans un contexte de
multiplication des démarches et labels, Geoffroy CORMORÈCHE, Président de l’Association, a tenu à rappeler une
dimension essentielle de Demain la Terre : « Le cœur de nos valeurs, c’est la démonstration par la preuve. »
C’est dans cette logique que l’Association organisait pour la deuxième fois les Trophées de l’Agriculture Responsable
afin de récompenser les actions remarquables de ses adhérents. Les gagnants sont désignés par le Comité de
Contrôle, organe composé d’acteurs indépendants qui attribue la labellisation Demain la Terre. C’est Bruno
PARMENTIER, auteur, conférencier, consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires et Président de
ce comité, qui a remis ces Trophées non sans préciser : « Vous êtes tous dans une démarche d’amélioration continue
mais ces Trophées permettent également de récompenser l’excellence. »
Les lauréats 2021 sont PICVERT dans la catégorie « Environnement », l’UNION MARAÎCHÈRE DE GENÈVE dans la
catégorie « Économie » et LOU dans la catégorie « Social ». Un Trophée « Coup de Cœur du jury » a également été
remis à FRUITS ROUGES & CO.

� Catégorie Environnement : Picvert pour son action de recyclage d’eau
La préservation des ressources en eau est un enjeu planétaire essentiel, notamment dans des régions sensibles aux
sécheresses. Fin 2018, la ferme Picvert « Jardim da Lagoa », située au sud du Portugal, a entrepris d’économiser
cette précieuse ressource pour limiter son impact sur l’environnement, tout en continuant de proposer des
mini-légumes et de la mâche de qualité.
C’est accompagnée par une jeune entreprise locale, que Picvert s’est dotée d’une installation composée de bassins
de décantation et de systèmes de filtration fonctionnant en circuit fermé, combinée à un système de récupération
des eaux de pluies issues des toitures de la station.
Alors que la ferme consommait 62 400 m3 d’eau par an, ce dispositif a permis d’arriver à une consommation
annuelle de seulement 260 m3 soit une réduction de 99,5 %, bien au-delà de l’objectif fixé de 80% !
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� Catégorie Économie : l’Union Maraîchère de Genève pour sa démarche de
revalorisation des fruits et légumes « Rien ne se perd, tout se transforme ! »
Le gaspillage alimentaire est un défi aussi bien environnemental qu’économique. Pertes, surplus de production,
normes de calibrage… De nombreuses raisons conduisent à retirer des fruits et légumes des circuits de vente
traditionnels.
Avec son programme « Rien ne se perd, tout se transforme ! », l’Union Maraîchère de Genève s’engage à trouver
une utilité aux fruits et légumes sans débouché au travers d’initiatives s’inscrivant dans une économie circulaire
durable.
Utilisation des déchets alimentaires et produits non vendables pour produire du biogaz, transformation des produits
non-calibrés en jus, sauce ou soupe, ouverture en juin 2021 d’un magasin permettant de vendre les surplus à tarif
préférentiel… Grâce à ces actions, la coopérative a réussi le pari d’arriver à 0% de perte, tout en générant des
revenus complémentaires pour ses producteurs !

� Catégorie Social : LOU pour ses actions en Ressources Humaines
Le monde de l’entreprise peut être vécu comme complexe pour certains salariés. Les comprendre pour les remettre
au cœur de l’entreprise et leur donner l’importance qu’ils méritent est devenu un enjeu aussi grand que comprendre
ses consommateurs.
C’est donc en observant et en écoutant ses collaborateurs que LOU a bousculé sa pratique des ressources humaines :
- mise en place d’un DRIVE RH pour faciliter la relation avec les chargés de ressources humaines grâce à un accès
rapide et convivial via la fenêtre du bureau des ressources humaines,
- création d’une conciergerie avec un poste dédié pour faciliter l’intégration des salariés sur le territoire : recherche
de logements, inscription pour passer le permis, prise de rdv pour les vaccins, démarches administratives pour les
inscriptions des enfants à l’école ou à des activités, organiser des co-voiturage…,
- édition mensuelle d’un journal interne distribué avec le bulletin de salaire pour booster le sentiment
d’appartenance.
Avec des salariés plus à l’aise dans leur travail, un esprit d’équipe renforcé et un climat social favorable, l’entreprise
affiche un turnover en dessous de 2% !

� Coup de Cœur du jury : Fruits Rouges & Co. pour son travail avec l’association BAYTI
au Maroc contribuant à la réinsertion des jeunes en difficulté par le travail
Depuis 2016, Fruits Rouges & Co. est partenaire de l'association BAYTI au Maroc. BAYTI qui signifie "ma maison" en
arabe, est une ONG favorisant la réinsertion des jeunes en difficulté. Outre la protection et la prise en charge des
adolescents, les 3 objectifs de l'association sont donc la formation, l'intégration et la réinsertion. Il existe plusieurs
centres au Maroc, dont un proche de la filiale locale de Fruits Rouges & Co., avec une spécialisation agricole.
Fruits Rouges & Co. travaille en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe de cette ferme pédagogique BIO
pour permettre aux jeunes de développer leurs compétences agricoles.
Ce partenariat se traduit par des cultures de fraises BIO implantées sur la ferme pédagogique et l’engagement de
Fruits Rouges & Co. auprès de BAYTI d’acheter chaque année 100% de la production.
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� Les lauréats en images

En bas, de gauche à droite : Bruno PARMENTIER, Président du Comité de Contrôle,
Sylvie CATHELAIN, Présidente de Fruits Rouges & Co., Geoffroy CORMORÈCHE, Président de Demain la Terre
En haut, de gauche à droite : Stéphane KERLIDÈS, Responsable Cultures Jardim da Lagoa (Picvert),
Xavier PATRY, Directeur Général de l’UMG, Mélanie MARCHAND, Directrice des Opérations de Fruits Rouges & Co.,
Alexandre CUDET, Président de l’UMG
A droite : Fabrice CHAPUZET, Président de LOU

À propos de Demain la Terre
L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 22 entreprises agricoles de fruits et légumes, réunies autour
d’une même vision de l’agriculture et du développement durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social. Demain
la Terre a développé son propre référentiel, le label Demain la Terre, qui vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles
de l’engagement des producteurs, axé sur trois priorités : la santé, la qualité et le respect des Hommes et de l’environnement.
Son application est contrôlée annuellement par un organisme indépendant. Près de 200 000 tonnes de fruits et légumes frais ou
transformés sont labellisées Demain la Terre. C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, une troisième voie avec
l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique. Demain la Terre est un des membres-fondateurs du Collectif de la
Troisième Voie des Filières Agricoles Responsables.

Contacts presse :
FRUITS ROUGES & Co. : Julie FOURNIER – j.fournier@lesfruitsrouges.com - +33 (0)3 23 28 49 49
www.fruitsrougesandco.com
LOU : Emmanuelle ROZE-CHAPUZET – emmanuelle@lou-legumes.com - +33 (0)2 99 18 82 90
www.lou-legumes.com
PICVERT : Christophe JANSON – c.janson@picvert.com - +33 (0)6 86 55 88 37
www.picvert.com
UNION MARAÎCHÈRE DE GENÈVE : Aurélien PICAUD – picaud@umg.ch - +41 22 827 40 03
www.umg.ch
Demain la Terre : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03
www.demainlaterre.org
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Press release
Four « Tomorrow the Earth » members awarded with
the 2nd Responsible Agriculture Trophies
December 8th, 2021

Organized for the first time in 2019 on the occasion of the 15th anniversary of the
Tomorrow the Earth Association, the 2nd Responsible Agriculture Trophies were awarded
on November 18th, 2021 during the Association's internal seminar. This year, they reward
the remarkable initiatives of four members.
The Association of producers and processors of fruits and vegetables Tomorrow the Earth organized its internal
seminar on November 17 th and 18th of 2021 in Geneva (Switzerland). In the introduction of this event and with an
increasing number of labels, Geoffroy CORMORÈCHE, President of the Association, wished to recall an essential
dimension of Tomorrow the Earth: "The heart of our values, it is the demonstration by the proof. "
For this reason, the Association organized for the second time the Responsible Agriculture Trophies in order to
reward the remarkable actions of its members. The winners are appointed by the Control Committee, a commission
made up of independent experts which assigns the Tomorrow the Earth label. It was Bruno PARMENTIER, author,
speaker, consultant specialized in agricultural and food issues and President of this committee, who presented these
Trophies, not without specifying: “You are all in a process of continuous improvement but these Trophies also make
it possible to reward excellence. "
The 2021 winners are PICVERT in the "Environment" category, UNION MARAÎCHÈRE DE GENÈVE in the "Economy"
category and LOU in the "Social" category. A “Jury's Favorite” Trophy was also awarded to FRUITS ROUGES & CO.

� Environment category : Picvert for his water recycling action
The preservation of water resources is an essential planetary issue, especially in areas prone to droughts. At the end
of 2018, the Picvert’s farm "Jardim da Lagoa", located in the south of Portugal, decided to preserve this precious
resource in order to limit its impact on the environment, while continuing to offer baby vegetables and lamb's
lettuce of great quality.
Accompanied by a young local company, Picvert acquired an installation made up of settling basins and filtration
systems operating in a closed circuit, associated with a rainwater recovery system from the station's roofs.
While the farm consumed 62,400 m3 of water per year, this system made it possible to achieve an annual
consumption of only 260 m3, i.e. a reduction of 99.5%, well beyond the goal set of 80% !
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� Economy category : l’Union Maraîchère de Genève (UMG) for its approach to
enhancing the value of all fruits and vegetables « Nothing is lost, everything can be
transformed ! »
Food waste is both an environmental and an economical challenge. Losses, surplus production, calibration
standards… There are many reasons for withdrawing fruit and vegetables from traditional sales channels.
With its program "Nothing is lost, everything can be transformed!", The Union Maraîchère de Genève is committed
to find news opportunities for the valorization of its downgraded fruits and vegetables through initiatives that are
part of a sustainable circular economy.
Use of food waste and unsaleable products to produce biogas, transformation of non-calibrated products into juice,
sauce or soup, opening in June 2021 of a store to sell surpluses at preferential rates... Thanks to these actions, the
cooperative has succeeded in achieving a 0% loss, while generating additional incomes for its producers!

� Social category : LOU for its actions in Human Resources
The corporate world can be experienced as complex for some employees. Understanding them in order to put them
back at the heart of the business and give them the importance they deserve has become an issue as essential as
understanding your consumers.
It is therefore by observing and listening to its employees that LOU has shaken up its human resources practices:
- setting up an HR DRIVE to facilitate the relationship with human resources managers thanks to quick and userfriendly access via the window of the human resources office,
- creation of a caretaker service with a dedicated person to facilitate the integration of employees in the territory:
finding accommodation, registering for the driver license, making appointments for vaccines, administrative
procedures for registering children in school or to activities, organize carpooling ...,
- monthly edition of an internal newspaper distributed with the payslip to boost the feeling of belonging.
With employees more comfortable in their work, a stronger team spirit and a favorable social climate, the company
has a staff turnover below 2%!

� Jury’s favourite : Fruits Rouges & Co. for its work with the association BAYTI in
Morocco, contributing to the rehabilitation of young people in difficulty through work
Since 2016, Fruits Rouges & Co. has been a partner of the BAYTI association in Morocco. BAYTI which means "my
house" in Arabic, is an NGO promoting the reintegration of young people in difficulty. In addition to the protection
and care of adolescents, the 3 objectives of the association are therefore training, integration and rehabilitation.
There are several centers in Morocco, including one close to the local subsidiary of Fruits Rouges & Co., with an
agricultural specialization.
Fruits Rouges & Co. works in close collaboration with the entire team of this organic educational farm to allow young
people to develop their agricultural skills.
This partnership is reflected by growing organic strawberries on the educational farm and the commitment of Fruits
Rouges & Co. to BAYTI to purchase 100% of the production each year.
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� The winners in pictures

Bottom, from left to right : Bruno PARMENTIER, President of the Control Committee,
Sylvie CATHELAIN, President of Fruits Rouges & Co., Geoffroy CORMORÈCHE, President of Tomorrow the Earth
Top, from left to right : Stéphane KERLIDÈS, Crop Manager of Jardim da Lagoa (Picvert),
Xavier PATRY, Managing Director of UMG, Mélanie MARCHAND, Director of Operations of Fruits Rouges & Co.,
Alexandre CUDET, President of UMG
Right : Fabrice CHAPUZET, President of LOU

About « Tomorrow the Earth »
The ‘Tomorrow the Earth’ Association (‘Demain la Terre’), founded in 2004, brings together 22 companies of fresh and processed
fruits and vegetables, gathered around the same vision of agriculture and sustainable development, combining
environment/biodiversity, economy and social. ‘Tomorrow the Earth’ has developed its own specifications to provide consumers
with credible evidence of producer commitment. This label is focused on three priorities: health, quality and respect for people
and the environment. Its application is annually monitored by an independent body. Nearly 200,000 tons of fruits and vegetables
are certified ‘Tomorrow the Earth’ each year. This is the CSR reference in fruits and vegetables agriculture, a third way with
conventional/reasonable and organic farming. ‘Tomorrow the Earth’ is a founding member of the Third Way Collective for a
Responsible Agricultural Industry.

Press contacts :
FRUITS ROUGES & Co. : Julie FOURNIER – j.fournier@lesfruitsrouges.com - +33 (0)3 23 28 49 49
www.fruitsrougesandco.com
LOU : Emmanuelle ROZE-CHAPUZET – emmanuelle@lou-legumes.com - +33 (0)2 99 18 82 90
www.lou-legumes.com
PICVERT : Christophe JANSON – c.janson@picvert.com - +33 (0)6 86 55 88 37
www.picvert.com
UNION MARAÎCHÈRE DE GENÈVE : Aurélien PICAUD – picaud@umg.ch - +41 22 827 40 03
www.umg.ch
Tomorrow the Earth : Marc DE NALE- marc.denale@demainlaterre.org – 05 62 60 19 03
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