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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 : le Label 
Demain la Terre finalisé fin 2010, après 3 années de recherche, test et développement. 
Ce label 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 ce label comme véritable 
outil de management durable intégré de l’entreprise.

Demain la Terre, c’est :
• Un ensemble de producteurs et transformateurs 

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 adhérents
23 entreprises adhérentes, plus de 400 producteurs engagés

220 000 tonnes (+10% par rapport à 2020) de fruits et légumes certifiés à fin 2021
Deux nouveaux adhérents début 2022 : le Moulin de la Veyssière et Le Bourgidou (D’Oc et D’Or)

Membres en cours de certification

Endive

Salade, mini-légume,
jeunes pousses

Carotte, céleri,
navet, betterave

Fruits rouges
frais ou transformés

Fruits à noyaux,
artichaut, concombre

Tomates

Carotte, poireau

Huiles et farines de
noix, noisettes et amandes

Pomme, poire,
jus de fruits

Asperge, melon

Oignon, échalote, ail,
échalion, pomme de terre

Oignon, échalote, ail 

Concombre, aubergine, poivron
tomate cerise, betterave rouge

Fraises fraîches
et fruits transformés

Fraises fraîches

Pomme de terre, patate douces

Champignons

Légumes, petits fruits
et soupes

Betterave rouge

Melon

Melon, fraise, salade

Courges, haricot vert

Pomme de terre

Endive

Salad, baby vegetable,
young plants

Carrot, turnip,
celery root, beet

Fresh or processed
red fruits

Stone fruits,
artichoke, cucumber

Tomatoes

Carrot, leek

Walnut, hazelnut and
almond oils and flours

Apple, pear,
fruits juices

Asparagus, melon

Onion, shallot, echalion,
garlic, potato

Onion, shallot, garlic

Cucumber, eggplant, peppers,
cherry tomatoes, red beet

Processed and fresh
strawberries

Fresh strawberries

Potato, sweet potato

Mushrooms

Vegetables, small fruits
and soups

Red beet

Melon

Squash, green bean

Potato

Melon, strawberry, salad



Demain la Terre poursuit son objectif de faire connaître sa démarche au grand public en 
participant pour la cinquième année consécutive à l’un des plus grands événements du 
monde agricole : le Salon International de l’Agriculture de Paris.

Après son report en 2021, ce salon des retrouvailles s’est tenu au Parc des Expositions 
de Paris - Porte de Versailles du 26 février au 6 mars 2022.

Demain la Terre et ses adhérents ont été présents tout au long du Salon pour partager 
leurs engagements, expliquer leurs actions et répondre à toutes les questions des visiteurs. 

En 2022, ce sont plus de 500 000 personnes qui ont arpenté les allées du Salon.

Demain la Terre au
 Salon International de l’Agriculture



C’est sur une surface de 41m2, 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 labellisés Demain la Terre de nos adhérents

- un espace interactif offrant la possibilité aux visiteurs de jouer et d'obtenir plus 
d'informations sur Demain la Terre
- un espace de réception permettant de réaliser nos rendez-vous professionnels dans de
bonnes conditions

Demain la Terre au
 Salon International de l’Agriculture



Bilan 2021 et perspectives 2022

Lundi 28 février, Demain la Terre a fait le bilan de ses activités pour 2021 . Deux nouveaux 
adhérents  ont intégré l'Association en 2021  :  Le Clos Rabelais (melon, asperge, courges) 
et Verte Vallée (haricot vert, courges et rhubarbe). Avec plus de 220 000 tonnes de 
fruits et légumes labellisées Demain la Terre, l'Association enregistre une progression de 
10% de ce volume pour plus de 38 millions d'UVC affichant le label dont 10 000 tonnes en "cultivés 
sans pesticide de synthèse" et 4 000 tonnes en "sans résidu de pesticide détecté".

Nouveau schéma de certification, renforcement des relations commerciales avec les 
circuits de distribution, étude des liens entre méthodes de production, caractéristiques 
nutritionnelles et impacts santé, extension de la labellisation à de nouveaux produits,... 
les perspectives de l'Association pour 2022 sont nombreuses !

Ce dynamisme se retrouve auprès du grand public et se traduit par une progression de 8% 
de la notoriété du logo Demain la Terre entre décembre 2019 et avril 2021. Une progression 
renforcée par le déploiement d'une nouvelle promesse consommateur :

Réjouissons la Nature et les Hommes.

Enfin, MM. Didier MARQUES et Frédéric STEFANI, respectivement Président et Délégué 
Général de l'UNCGFL, Mme Maria RIOS CORRALES, Responsable communication de 
Vivalya et M. Geoffroy CORMORÈCHE, Président de Demain la Terre ont partagé leurs 
expériences lors d'une table-ronde sur les impacts des lois EGALIM 1 & 2 sur la production et 
les relations commerciales.

Télécharger la présentation complète

https://demainlaterre.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Conf-DLT-SIA-28-fev.-22.pdf
https://demainlaterre.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Conf-DLT-SIA-28-fev.-22.pdf


Lancement de l’Association 
"Collectif de la Troisième 

Voie des Filières Agricoles et 
Agroalimentaires Responsables"

De gauche à droite : Bernard SCHMITT, Co-Président de Bleu-Blanc-Cœur, 
Iris BORRUT, Directrice de Vignerons Engagés, Geoffroy CORMORÈCHE, Président de 

Demain la Terre, Justine DELETTRE, Chargée de programme Mr. Goodfish 
et Vincent JOUAN, Président de la Filière CRC®

Après le lancement de son manifeste en 2018 et quatre années d’actions pour 
fédérer et promouvoir les initiatives d’agriculture responsable dans toutes les 
filières, le "Collectif de la Troisième Voie des filières Agricoles et Agroalimentaires Responsables" 
continue de se structurer et franchit une nouvelle étape en passant sous statut d’association 
loi 1901, officialisé le lundi 28 février, sur le stand de Bleu-Blanc-Cœur au Salon 
International de l’Agriculture, par la signature des statuts de cette nouvelle 
association.

Les cinq structures adhérentes (Demain la Terre, Mr.Goodfish, Vignerons 
engagés, Bleu-Blanc-Cœur et la filière CRC) souhaitent "démultiplier leurs 
forces et peser auprès des pouvoirs publics et des consommateurs" a expliqué 
Geoffroy CORMORÈCHE, Président de Demain la Terre.

"L’association de la troisième voie représente actuellement 10 % de l’alimentation en France, 
mais nous sommes ouverts à ce que d’autres démarches nous rejoignent à 
l’avenir." déclare Bernard SCHMITT, médecin et cofondateur de Bleu-Blanc-
Cœur, premier président de cette nouvelle association. 



Mise en valeur des fruits et
légumes Demain la Terre

Pendant 4 jours et sous l'édige de Saveurs Commerce, Fédération Nationale 
des commerces alimentaires spécialisés de proximité, plusieurs primeurs 
se sont relayés sur le stand de Demain la Terre, pour mettre en valeur les fruits 
et légumes labellisés de l'Association mais également pour faire la démonstration de leur 
savoir-faire.

Arnaud LÉZIE, primeur à Boulogne sur Mer (Le Jardin d'Arnaud), 
Rémi LANGLOIS, primeur à Cosne-les-Romains (Natur'Halles) et son 
équipe, Didier PHALYVONG, primeur à Cormeilles en Parisis (L'Olivier 
Primeur), Lahcen OUAHIM, primeur à La Garenne-Colombes (Les Vergers 
de la Garenne) et Catherine SOLIMAN, primeur, ont chacun proposé des 
compositions originales et personnelles qui ont su captiver l'attention des 
visiteurs pour le bonheur des yeux... et le régal des papilles !

De haut en bas et de gauche à droite : Détail 
composition, Rémi LANGLOIS et son équipe, 
Arnaud LÉZIE, Catherine SOLIMAN, Lahcen 

OUAHIM et Didier PHALYVONG, 
mise en avant des produits 



Des ateliers culinaires
pour les plus jeunes

Le mercredi c'est la journée des enfants ! C'est tout naturellement que 
Demain la Terre a souhaité proposer aux plus jeunes visiteurs des ateliers culinaires 
en partenariat avec l'association la Tablée des Chefs. Cette association 
rassemble des chefs engagés dans la lutte contre l’insécurité alimentaire 
et l’éducation culinaire des plus jeunes en les accompagnant vers 
l’autonomie alimentaire.

Ainsi les chefs Alain-Christian PRISO et Corentin GAVOIS, ont 
organisé 3 ateliers au cours de la journée autour d'une recette de curry de 
légumes et d'une recette 100% céleri. Une belle occasion de (re)découvrir et de 
faire apprécier les légumes.

À cette occasion, Demain la Terre a annoncé être partenaire du prochain film du 
réalisateur Louis-Julien PETIT avec Audrey LAMY et François CLUZET : 
LA BRIGADE (sortie le 23 mars 2022).
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais 
à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Le Chef Corentin GAVOIS et ses "élèves"
En bas, de gauche à droite : Marc DE NALE, 

Directeur Général de Demain la Terre, Julia COLIN 
et Vincent BRASSART, Directrice et Président de la 

Tablée des Chefs Le Chef Alain-Christian PRISO et ses "élèves"



Des conférences pour 
enrichir le débat autour de 

l’alimentation

Mardi 1er mars, Marc DE NALE, Directeur Général de Demain la 
Terre et Caroline PÉCHERY, Co-fondatrice de ScanUp, l'application 
des consom'acteurs, présentaient le résultat d'une étude menée en 
collaboration autour des consommateurs et des labels alimentaires.

Jeudi 3 mars, Jean-Luc FESSARD, Président de Bon pour le Climat, 
association de promotion d'une restauration et d'une hôtellerie bas 
carbone et Gaëtan BERTHELOT de Ressources, intervenaient sur le 
thème "Comment concevoir une assiette bas carbone ?"

Télécharger la présentation complète

Caroline PÉCHERY, Co-fondatrice de ScanUp et 
Marc DE NALE, Directeur Général de Demain la Terre

Gaëtan BERTHELOT de Ressources (à gauche) et 
Jean-Luc FESSARD, Président de Bon pour le Climat

https://demainlaterre.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Les-labels-alimentaires.pdf
https://demainlaterre.org/wp/wp-content/uploads/2022/03/Les-labels-alimentaires.pdf


JEUDI 3 MARS / DIMANCHE 6 MARS
Participation à la chaîne du don organisée par SOLAAL et don des fruits et légumes non consommés sur le Salon à des 

associations d’aide alimentaire pour un total d’environ 500kg. Les restes des découpes réalisées par les primeurs lors 
des animations ont été récupérés pour les animaux présents sur le salon, notamment les chevaux.

JEUDI 3 MARS 
Signature d’une convention entre les Restaurants du Cœur et notre adhérent Ferme de la Motte en présence 

de M. Alain ROUET, coordinateur bénévole don alimentaire des Restaurants du Cœur (à gauche) 
et M. Bertrand LEMAIRE, dirigeant de la Ferme de la Motte. Par cette convention, la Ferme de la Motte s’est 

engagée à livrer 1000 tonnes de produit par an soit un camion complet par semaine.

Un élan de solidarité



À gauche : Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation avec Marc DE NALE, Directeur Général de Demain la Terre
À droite : Guillaume GOMEZ, ambassadeur de la gastronomie française auprès du Président de la République et ambassadeur de la dé-

marche Demain la Terre avec Marc DE NALE, Directeur Général de Demain la Terre mais également avec Vincent BRASSART et Julia COLIN, 
Président et Directrice de la Tablée des Chefs

Rencontres institutionnelles

Le Salon de l'Agriculture, c'est également l'occasion de rencontrer des 
personnalités publiques importantes pour les sensibiliser aux actions 
réalisées par Demain la Terre et ses adhérents. Un merci particulier à M. 
Guillaume GOMEZ pour son implication auprès de notre démarche.



Une communication étoffée

Pour la première fois de son histoire, Demain la Terre s’est affichée dans 
le métro parisien ! À l’occasion du Salon International de l'Agriculture 2022, 
200 panneaux répartis sur l’ensemble du réseau, invitaient les voyageurs 
à découvrir notre label et les engagements de nos adhérents.

+31%
+68%

+ de 
32000

+ de 
11000

de sessions sur le site demainlaterre.org 
par rapport à la période précédente

de recherches "demain la terre" par 
rapport à la période précédente

vues sur les réseaux sociaux

abonnés sur les différents 
réseaux sociaux



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 cinquième participation

au Salon International de l’Agriculture !

Rendez-vous pour la prochaine édition
du 25 février au 5 mars 2023

demainlaterre.org |

ASSOCIATION DEMAIN LA TERRE

29, boulevard Carnot F-32600 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : +33 (0)5 62 60 19 03 - contact@demainlaterre.org

Fruits et légumes responsables


