
L'association de producteurs de fruits et 

légumes frais ou transformés Demain la 

Terre participe au Village Départ du Vendée 

Globe et soutient le skipper Romain Attanasio 

L’association de producteurs de fruits et légumes frais ou transformés Demain la 
Terre participe au Village Départ du Vendée Globe et soutient le skipper Romain 
Attanasio. 

Demain la Terre est une association loi 1901 de producteurs de fruits et légumes 
frais ou transformés, rassemblés autour d’un projet commun de développement 
durable. Cette association a été créée en 2004 dans l’optique de fédérer des 
entreprises de toutes tailles qui veulent penser, expérimenter et développer une 
agriculture d’avenir, une troisième voie avec l’agriculture biologique et 
l’agriculture conventionnelle/raisonnée. 

  

Avec l’objectif de faire émerger sa démarche auprès des consommateurs dans la 
jungle des labels alimentaires, Demain la Terre, partenaire du skipper Romain 
Attanasio, participe au Village Départ du Vendée Globe 2020. 

Cet évènement sera l’occasion pour l’association de sensibiliser un grand nombre 
de consommateurs et de gagner en notoriété. 
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Des producteurs et transformateurs de fruits et légumes 
engagés pour le développement durable 

Demain la Terre est une association de 19 
producteurs et transformateurs de fruits 
et légumes engagés dans une démarche 
de développement durable. 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 recherches, test et 
développement. 

Celle-ci 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 et transformateurs membres s’attellent à la 
mise en application de cette Charte comme véritable outil de management durable 
intégré de l’entreprise. 

Une démarche dynamique d'amélioration continue 

La Charte est construite selon 10 thèmes relatifs au développement 
durable, identifiés dans un souci de qualité et de responsabilité environnementale 
et sociale. 
1- Réduire l’usage des produits phytosanitaires et faire disparaître toute trace de 
résidus 

2- Préserver la qualité et les ressources en eau sur tout le cycle de vie du produit 
3- Préserver la qualité et la vie dans les sols 
4- Favoriser la biodiversité et protéger les insectes pollinisateurs 
5- Contrôler et diminuer la consommation énergétique ainsi que les émissions de 
gaz à effet de serre 
6- Gérer la valorisation des déchets et leur réduction sur tout le cycle de vie du 
produit 
7- Favoriser une relation économique durable avec les parties prenantes 
8- Garantir un respect des thématiques sociales en production et en usine de 
transformation 
9- Contrôler le choix des matières premières 
10- Exiger des recettes aux compositions et procédés responsables. 

La Charte Demain la Terre® a été reconnue en 2018 par le Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) comme la démarche la plus 
aboutie en RSE sur la filière fruits et légumes. 

Cela reconnaît la force de la démarche Demain la Terre, la seule qui prend en 
compte les 3 piliers du développement durable : environnement, économie et 
social. 



 

Demain la Terre présente au Village Départ du Vendée 
Globe 

Demain La Terre partenaire de Romain Attanasio dans sa course à l'Everest des 
mers 

Tous les 4 ans, les meilleurs skippers s’élancent des Sables-d’Olonne pour une 
course en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance : le Vendée 
Globe. Cette année, l’Association Demain la Terre a décidé de soutenir Romain 
Attanasio et de l'accompagner pour relever cet immense défi. 

Le skipper prendra donc le départ de son second Vendée Globe à bord de son 
IMOCA PURE - Best Western® Hotels & Resorts le 8 novembre prochain. D'ici 
là, l'association offre aux visiteurs l'opportunité de déguster les coulis de fruits 
certifiés Demain la Terre d'une de ses entreprises adhérentes : Fruits Rouges & 
Co. sur le Village Départ. 

Ce dernier est ouvert jusqu’au 8 novembre 2020 de 10h à 20h. Tous les 
partenaires s'engagent à accueillir le public en tenant compte des conditions 
sanitaires (distanciation sociale, port du masque obligatoire, gel, contrôles…). 

 

 

Romain Attanasio témoigne : 

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. 
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Un partenariat capital pour l’association de producteurs et transformateurs de 
fruits et légumes 

Ce partenariat avec une personnalité publique de premier plan hors du milieu 
agricole est une première pour l’association de producteurs et transformateurs de 
fruits et légumes qui souhaite ainsi communiquer plus largement sur ses 
engagements pour une agriculture responsable et une alimentation saine et 
durable. 

Marc De Nale, Directeur Général de l’Association Demain la Terre, précise : 

Le projet de Romain Attanasio de s’entourer de partenaires ayant un lien 
fort avec le développement durable l’avait déjà amené à collaborer avec 
deux de nos adhérents : le Verger de la Blottière depuis 2018 et Fruits 
Rouges & Co. depuis 2019. Le développement durable, c’est la raison d’être 
de notre association. Il nous semblait tout naturel d’engager l’ensemble de 
nos membres dans ce partenariat. La voile est un sport sain, responsable 
avec un rapport direct à la Terre où le skipper doit composer avec les 
éléments, un peu à la manière des agriculteurs.  

Il ajoute : 

Ce partenariat avec Romain Attanasio vise vraiment à faire vivre la 
démarche au-delà du milieu agricole et agroalimentaire car le seul grand 
événement grand public auquel nous participons est le Salon de 
l'Agriculture. 
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A propos de l'Association Demain la Terre 

L’Association Demain la Terre, créée en 2004, rassemble aujourd’hui 19 
entreprises agricoles 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 cahier des charges, la Charte Demain la 
Terre®, qui vise à apporter aux consommateurs les preuves crédibles de 
l’engagement des producteurs, axée 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. 

Plus de 180 000 tonnes de fruits et légumes sont « certifiés » Demain la Terre. 
C’est la référence RSE en agriculture fruits et légumes, la troisième voie avec 
l’agriculture conventionnelle/raisonnée et l’agriculture biologique. Demain la 
Terre est un des membres-fondateurs du Collectif de la Troisième Voie des Filières 
Agricoles Responsables. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://demainlaterre.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/agriculturedemainlaterre 

Instagram : https://www.instagram.com/demainlaterre/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/22311892/ 

Contact presse 

Marc De Nale 
Email : marc.denale@demainlaterre.org 
Téléphone : 0662941088 
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