
                                             
 

Communiqué de presse                                                le Vieil Evreux le 18 mars 2021 

 
Terre de Liens Normandie et Biocoop Nymphéa-27 engagés pour le climat ! 

La Coopérative de consommateurs euroise Biocoop Nymphéa (3 magasins à Evreux, 
Louviers et St Marcel) devient partenaire de Terre de Liens Normandie qui agit pour la 
préservation des terres agricoles et le développement de l'agriculture biologique 
locale. 

Ces acteurs marquent ainsi leur volonté commune d'œuvrer en faveur de l'agriculture biologique, 
dont les aspects positifs sur le climat, les sols, la biodiversité, l'alimentation, l’eau et la santé 
sont aujourd’hui scientifiquement démontrés par de récentes publications. 

 
Conscients de l’artificialisation et la dégradation croissantes des terres agricoles, des atteintes 
fortes à la biodiversité, des changements de conditions climatiques, des risques sur la ressource 
en   eau, ils souhaitent agir ensemble en faveur d'une agriculture et d'une alimentation biologiques 
plus locale, résiliente et soutenable, en phase avec les attentes des citoyen.ne.s-
consommateurs.trices ! 
D'ici dix ans, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite (source: MSA) ; c’est une opportunité 
majeure pour la transition de notre modèle agricole. 
Au 1er janvier 2022, la loi EGALIM « imposera » 20% de produits « bios » en restauration collective 
publique. Régalons nos ainé.e.s et nos enfants de produits « bio-caux » ! 
 

Un engagement concret via un mécénat sur 4 ans 
Chacun des 3 magasins de Nymphéa versera chaque année 1000 € à l'association, pour un 
montant total de 3000 €. 
Nymphéa appelle également ses sociétaires et client.e.s à soutenir à leur tour l'action de Terre 
de Liens Normandie en adhérant à l'association et à agir en sensibilisant leurs élus à la 
préservation des terres agricoles sur leur territoire.  

 
Dès que possible, des évènements ouverts au public seront organisés dans les 3 magasins,  dans 
les fermes et au-delà : cinés-débats, visites de fermes, ateliers sur les besoins fonciers pour   une 
alimentation bio et locale, etc… 

RDV à Biocoop Evreux, 1097 route de PARIS - 27930 le Vieil Evreux 
mardi 23 mars à 11h00 

 
Contacts presse :  
Terre de Liens Normandie : Manon Graveleau 06 33 54 95 09 
Biocoop Nymphéa-27 : André Essahli 06 89 24 30 88 

 
Terre de Liens Normandie:  
31 fermes en agricultures biologiques et paysanne, 42 fermier-es actifs,601 hectares préservés, plus de 1 
900 membres (adhérents, donateurs, épargnants solidaires), dont 350 adhérent-es et 50 bénévoles. 
Adhérez : https://soutenir.terredeliens.org/adhesion/~mon-don  
+ d'infos : https://terredeliens.org/normandie 
 
Biocoop Nymphéa :  
3 magasins à Evreux/Louviers/St Marcel (27). + d’infos : www.biocoop-nymphea.fr  

https://terredeliens.org/normandie
http://www.biocoop-nymphea.fr/
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