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Biocoop, ce n’est pas seulement 
une enseigne de distribution. C’est 
un acteur engagé pour la transi-
tion écologique et qui prend volon-
tiers sa part dans les initiatives 
visant à faire prendre conscience 
de l’urgence de cette démarche.

C’est pourquoi la coopérative 
Nymphéa (qui gère les magasins 
Biocoop d’Evreux, Louviers et 
Saint-Marcel) a tout naturellement 
participé à la 8e édition du festival 
du Val David pour les alternatives 
à l’utilisation des pesticides. Une 
manifestation dont l’audience ne 
cesse de grandir, témoin que l’en-
jeu est de mieux en mieux perçu.

Bravo et merci aux organisa-
teurs ! En souhaitant que d’autres 
initiatives de ce type éclosent 
dans notre département....

Pierre Didier, président.

Semaine des Alernatives au pesticides : saison 8 !

Une météo printanière, le cadre bucolique 
de la campagne euroise, un programme 

aux petits oignons (bio !) : tous les ingré-
dients nécessaires à une recette réussie !  

Pour preuve, cette 8e édition du festival 
«Alternati’VAL DAVID» a réuni encore plus 

de monde qu’à l’habitude ; signe d’une prise 
de conscience, nécessaire, que les pesti-
cides sont devenus un sujet de société et 
leur interdiction un leitmotiv mobilisateur.

Mais, en dehors de tout ça, beaucoup de 
fraternité, d’écoute, de respect : un festi-
val coloré, musical, imagé par les dessins 
des enfants de l’école du village : à taille 
humaine !

Philippe, le grand 
ordonnateur du fes-
tival, nous indique 
la bonne direction: 
celle du champ de 
coquelicots, sym-
bole de l’inter-
diction nationale 
des pesticides !

Le stand de la coopérative Bio-
coop Nymphéa, un des nom-
breux partenaires de cette 8e 
édition du festival, entouré par 
ceux d’UFC, du CTCE et ENE. 
Merci à la mairie du Val Da-
vid pour son accueil !

Atelier Terre animé par Syl-
vie: on malaxe , on pétrit.... Les 
petits et les grands adorent !



2
Reproduction interdite - Ne pas jeter sur la voie publique svp

L A  F E U I L L E
Lettre d’information du Conseil d’Administration 
Coopérative Nymphéa (Evreux/Louviers/St Marcel)

8e festival Alternati’ VAL DAVID
23 & 24 mars 2019

SAMEDI 23/03

L’agriculture intensive et son représentant a promu ses arguments où il a été beaucoup question de renta-
bilité, d’EBE (du  flouze, de la maille, quoi !) ; l’agriculture intégrée qui réduit sensiblement l’utilisation des in-
trants et qui peut emmener vers LA bio. On a aussi découvert l’agriculture dite «de précision» (on connaissait 
l’horlogerie mais transplanté à l’échelle de la centaine d’hectares, ça semble un peu ....imprécis). Et LA bio qui 
montre qu’on peut allier production, préservation de la biodiversité et juste rémunération des producteurs ! 

Table ronde autour du mouvement national «nous voulons des coqueli-
cots» qui milite depuis plusieurs mois pour l’interdiction des pesticides. 
A l’initiative de ce mouvement, l’association Générations Futures et 
son président François Veillerette et Fabrice Nicolino, journaliste. 
L’organisation des mobilisations se précise sur le territoire eurois au-
tour de St André, du Val David, du Neubourg, Conches en Ouche et Evreux !
RDV tous les 1ers vendredis du mois à 18h30 devant la mairie de son domicile.
Plus d’infos : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/   

DIMANCHE 24/03 

Environ 70/80 personnes ont assisté aux 
échanges entre agriculteurs représen-
tant tous les courants de la production :  

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/ 

