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Bonjour à toutes 
et à tous !
Nous sommes ravis de vous présenter 
le numéro 1 de la lettre d’information 
du Conseil d’Administration  de la 
coopérative Biocoop Evreux !
Si sa fréquence variera en fonction de 
l’actualité,  elle témoigne du fait que le 
nouveau conseil d’administration est 
au travail ; ça tombe bien car il y a du 
pain (bio …) sur la planche !
Entre les projets pour les magasins 
et ses équipes et les contacts avec 
nos partenaires actuels et futurs dont 
on souhaite voir les fruits apparaitre 
dans les mois à venir, il y a de quoi 
faire …
Les messages des sociétaires lors de 
notre dernière Assemblée Générale 
du 31 mai dernier ont été entendus !  
A ce titre, chaque sociétaire de notre 
coopérative a vocation à participer 
encore plus et mieux à la vie dans 
Biocoop, ainsi qu’à ses prolongements 
locaux. 
Nous comptons sur vous.
Bonne lecture !

Le CA:
Michèle, Marie-Andrée, Shirley, So-
lène, Pierre T, Pierre D, Camille, 
Jean-Marie et André  

La Bio, ça marche dans l’Eure !

Le 20 septembre dernier à 17h00, le CA de Bio-
coop assistait à l’inauguration du Pôle d’Agricul-
ture Biologique des Hauts Prés, au Parc d’activi-
tés du Vauvray, près de Val de Reuil 
(voir aussi http://www.agglo-seine-eure.fr/Les-Hauts-Pres-
une-demarche-unique-dans-la-region_a69.html)
Réhabilitée en 2015, cette friche de 110 hectares 
dont 80 hectares réservés aux grandes cultures 
(principalement céréalières) et 30 hectares au ma-
raîchage biologique permet aux exploitants d’en-
treposer leur matériel et leur production . Des bu-

reaux sont également occupés par les associations 
de la    filière bio. Quatre agriculteurs ont accep-
té de se convertir et produisent aujourd’hui des 
céréales bio. Quatre maraîchers et une entreprise 
d’insertion se sont également lancés dans l’aven-
ture .
D’autres acteurs  du Bio et de l’ESS se sont également 
installés  dont  Terre Bio Normandie , association d’une 
vingtaine de producteurs hauts-normands, répartis 
en Seine-Maritime et Eure et Ysos, association spé-
cialiste de l’innovation sociétale pour l’inclusion 
équitable et durable de chacun (projet légumerie/
conserverie).
Notre territoire bouge ! C’est heureux et il ne 
tient qu’à nous de continuer à le secouer... 

http://www.agglo-seine-eure.fr/Les-Hauts-Pres-une-demarche-unique-dans-la-region_a69.html) Réhabilit
http://www.agglo-seine-eure.fr/Les-Hauts-Pres-une-demarche-unique-dans-la-region_a69.html) Réhabilit
http://www.agglo-seine-eure.fr/Les-Hauts-Pres-une-demarche-unique-dans-la-region_a69.html) Réhabilit
http://Terre Bio Normandie
http://Ysos
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A G E N D A

Terre de Liens : comme son 
nom l’indique
Le 6 octobre dernier à l’hôtel de région à 
Rouen , le CA de Biocoop assistait aux Pre-
mières rencontres régionales du mécénat 
agricole organisée par l’association Terre de 
Liens Normandie (TDL). TDL membre du Mou-
vement national Terre de Liens, se mobilise 
depuis le 1er Avril 2009, pour favoriser, en 
Normandie, la création d’activités agricoles 
écologiquement responsables et socialement 
solidaires. Biocoop et Terre de Liens sont des 
partenaires historiques au niveau national .
Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec Ti-
phanie FRANCOIS, notre contact pour TDL 
dans l’Eure ainsi que rencontrer Guilhem 
RENAULT, banquier « itinérant »à la NEF 
basé en Normandie, également partenaire 

historique de Biocoop. La NEF est une coo-
pérative financière qui offre des solutions 
d’épargne et de crédit orientées vers des 
projets ayant une utilité sociale, écolo-
gique et/ou culturelle .
Enfin le buffet totalement bio et délicieux 
a largement contribué à rapprocher les 
participants et à donner de l’énergie pour 
de futurs projets !

Octobre: «Papotages autour d’un breuvage»Biocoop Evreux
11-14 octobre: 7e Festival du film Nature & Environnement (+ d’infos au 
02.32.33.67.15)
15 Octobre au 30 Novembre: Festival Alimenterre (www.festival-alimenterre.org)
Novembre: mois de l’Economie Sociale et Solidaire
3 au 10 novembre: Semaine de la Finance solidaire (www.finansol.org)
Du 5 au 13 Novembre: Salon Marjolaine (Paris)
14 Novembre: Assises Nationales de la Bio(Paris)
29 Novembre: 1ères rencontres des grandes cultures bio (Paris)

http://Terre de Liens Normandie
http://Terre de Liens Normandie

