
 

Suivez-nous :            agriculturedemainlaterre                @DemainlaTerre1 
 

DEMAIN LA TERRE - www.demainlaterre.org 

 

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

sains, plus sûrs, pour tous 

Présentation de l’Association et de la démarche 

Demain la Terre est une association loi 1901 de producteurs de fruits et légumes frais ou transformés, 

rassemblés autour d'un projet commun d’agriculture responsable. Cette association a été créée en 2004 dans 

l’optique de rassembler des entreprises 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® qui a été 

finalisée fin 2010, après 3 ans de travail avec des experts et praticiens. 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. L’Association Demain la 

Terre est le garant de la bonne application de la Charte. 

La Charte Demain la Terre® 

La Charte Demain la Terre®, encore appelée Référentiel Demain la Terre, est composée d’une soixantaine de 

critères mieux-disants, objectifs, précis et mesurables. Ce référentiel a été conçu en tenant compte de la 

diversité des pratiques culturales, de manière à être universellement applicable. 

Cette Charte très stricte comporte des seuils de non-conformité systématiques en dessous desquels une 

production sera rejetée. Pour chaque critère, il existe 3 niveaux de performance qui permettent aux 

producteurs de s’inscrire dans une démarche dynamique d’amélioration continue. La bonne application des 

différents critères et le niveau atteint pour chacun d’eux sont contrôlés annuellement par un organisme de 

contrôle indépendant, de manière annoncée ou inopinée. Ce contrôle est complété par une concertation 

continue, assurée par un Comité de contrôle. Ce dernier a un double rôle : celui d’encadrer et valider les 

actions des membres et celui de faire évoluer le Référentiel en fonction des nouveaux enjeux. 

La Charte est construite selon 8 thèmes relatifs au développement durable, identifiés dans un souci de qualité 

et aussi de responsabilité environnementale et sociale. Le socle minimal à respecter est la réglementation en 

vigueur dans les différents thèmes (condition nécessaire mais non suffisante). 

Ces thématiques contiennent les enjeux suivants : 

Garantir des fruits et légumes plus sains et plus sûrs  

Préserver les ressources en eau  

Préserver la qualité de notre terre 

Sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes naturels  

Réduire la consommation d'énergie fossile et l'émission de gaz à effets de serre  

Limiter la consommation de matière plastique et recycler les déchets  

Favoriser une relation économique durable avec les parties prenantes  

Développer une entreprise et une société plus humaines 

Produire des aliments transformés sains et sûrs 
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Le projet 

Les objectifs poursuivis au travers de ce projet sont les suivants : 

- 1. Faire disparaître toute trace de résidu de produit phytosanitaire dans les fruits et légumes et les produits 

transformés qui en sont issus, en utilisant des méthodes naturelles, 

- 2. Mise en place et déploiement d’un protocole de sourcing responsable, pour les productions multi-sources 

et/ou alimentant les processes de transformation : définition de critères stricts de cahiers des charges de 

production imposant des objectifs de réduction du recours aux intrants chimiques, 

- 3. Développement de procédés durables de transformation des fruits et légumes, limitation du recours aux 

additifs chimiques, réduction des impacts environnementaux des activités de transformation, 

- 4. Extension de la démarche Demain la Terre à tout type de production fruits et légumes, sur l’ensemble du 

territoire national métropolitain et ultra-marin, 

- 5. Valorisation de ces produits en distribution, tous circuits confondus, dont la restauration collective, 

communication consommateurs et mise en avant, actions pédagogiques à propos de l’agriculture responsable. 

Les résultats 

La mise en œuvre du projet a conduit aux résultats qualitatifs et quantitatifs suivants : 

- Au 30/06/2020 : 21 entreprises adhérentes à l’Association Demain la Terre, plus de 400 producteurs 

engagés, 118 exploitations agricoles certifiées « Demain la Terre » à date. 

- Développement de méthodes alternatives à l’approche chimique pour la lutte contre les maladies et 

ravageurs, que ces méthodes soient ponctuelles dans l’itinéraire cultural ou bien qu’elles impliquent 

un changement profond de celui-ci. 

- Le suivi annuel de l’utilisation d’intrants révèle une baisse de 11,5% entre 2016 et 2017, de 7,3% entre 

2017 et 2018 et de 27,7% entre 2018 et 2019 sur l’ensemble des producteurs engagés dans la 

démarche. 

- Création d’un protocole de production spécifique aux fruits et légumes respectant le principe « cultivé 

sans pesticide de synthèse » et d’un protocole spécifique « sans résidu de pesticide détecté ». Ces 

protocoles sont additionnels à l’ensemble des critères de la Charte Demain la Terre®. 

- Certification « Demain la Terre » des premiers produits transformés : coulis de fruits, betterave rouge 

cuite, jus de fruits, purées de fruits, purées de légumes. 

- Certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) de 5 exploitations agricoles en 2018, 7 

exploitations en 2019 et 40 exploitations en 2020. En 2018, l’Association Demain la Terre et certains 

de ses producteurs ont été les premiers dans la filière fruits et légumes à obtenir la certification « 

Haute Valeur Environnementale » gérée dans un cadre collectif par l’Association. 

- Signature de partenariats avec différents circuits de distribution visant à mettre en avant les produits 

« Demain la Terre », principalement auprès du consommateur : Saveurs Commerce (fédération des 

primeurs), Vivalya (réseau de grossistes), Compass (restauration collective). 

- Développement de nombreux supports de communication à destination des consommateurs 

présentant la démarche, les actions et résultats obtenus par les producteurs. 

Août 2020 


