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you will grow

Nouvelle communication Demeter
« La biodynamie reconnecte l’Homme à la Nature comme aucune autre forme d’agriculture.
Pour les agricultrices et les agriculteurs qui la pratiquent, c’est une véritable source d’épanouissement et de développement personnel. Dans le cadre de notre nouvelle communication,
nous avons interrogé des producteurs de nombreux pays pour savoir quelles valeurs ils associent au fait d’être certifiés Demeter. Ils nous ont répondu : sagesse, conscience, humilité,
vitalité, intuition, sincérité, joie, énergie positive... » précise Aurélie Truffat, responsable du
pôle marketing et communication de Demeter France.

You will grow
Le développement personnel par la reconnexion à la Nature et le soin de la Terre sont deux
idées fondatrices de la biodynamie. Afin de souligner les valeurs qui animent les agricultrices
et agriculteurs certifiés au quotidien, les associations Demeter nationales s’unissent autour
d’un slogan commun : You will grow. Il signifie à la fois « Tu vas t’épanouir » et « Tu vas cultiver
», qu’il s’agisse de matières premières, de semences de sélection biodynamique, d’élaboration
de vins, de projets sociaux ou encore d’innovations dans le domaine du bien-être animal.
« La biodynamie et la marque Demeter proposent des réponses à plusieurs problématiques actuelles. Nous souhaitons afficher nos valeurs avec une communication moderne et enthousiasmante, à l’image de ce que nous sommes aujourd’hui. Demeter est une marque dynamique,
toujours en quête d’amélioration de ses cahiers des charges – pourtant déjà très exigeants.
Nous souhaitons proposer des cahiers des charges toujours plus complets et plus cohérents. »
poursuit Aurélie Truffat.

COMMUNIQUE
DE PRESSE

17.11.2020

you will grow

Soigner la Terre par l’agriculture
La biodynamie est une forme d’agriculture biologique, à la fois holistique, régénérative et positive. Elle considère la Nature comme vivante, sensible, intelligente et propose des solutions
concrètes pour permettre à l’Homme de poser un nouveau regard sur le Vivant et de renouer
avec ses rythmes.
La biodynamie se base sur de bonnes pratiques agronomiques associées à l’utilisation de
préparations naturelles qui revitalisent les sols et renforcent les plantes et animaux pour l’élaboration de produits avec le maximum de vitalité. Elle relie sol, plantes, animaux et humains
dans une collaboration positive.
Biodynamie pratiquée sur toute la ferme ; profond respect du vivant, de l’animal, des plantes et des Hommes ; développement de la biodiversité ; plus grande autonomie de la ferme ;
procédés de transformation doux et respectueux des matières premières ; très peu d’additifs
autorisés ; et emballages respectueux du produit et de l’environnement constituent les bases
fondamentales des cahiers des charges Demeter.
Demeter certifie les produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de l’agriculture biodynamique. En 2020, plus de 220 000 hectares, 6500 fermes et 1600 entreprises sont certifiés
Demeter dans 65 pays.
Découvrez le film You will grow sur la page YouTube de Demeter France :
https://www.youtube.com/watch?v=tjma26wsPTk&t=9s
Plus d’informations : www.demeter.fr
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