
 
 

 
Norabio et Bio Cohérence vous invite

le vendredi 1er décembre à 12 h à l'APEF, 2 rue des Fleurs 62000 ARRA
 
 

 La coopérative NORABIO
d'agriculture biologique
en valeur leurs pratiques respectueuses des équilibres sociaux, environnement
économiques.  
 
A travers un contrôle annuel
qualité des produits et le
bio européen, comme
 

- Des fermes 100% bio

- Pas de chauffage de serre

- Des produits de saison

- L’interdiction des travailleurs détachés

- L’interdiction des semences génétiquement modifiées 

(OGM et CMS)
 

Avec Norabio, c’est une centaine de producteurs qui 
dans une démarche de progrès
Cohérence. Leurs productions sont écoulées dans toute la France 
via notamment les magasins bio
via les Biocabas. 
 
 

 
Bio Cohérence

Bio Cohérence est une 
agriculture biologique engagée dans une démarche sociale et environnementale.
Bio Cohérence associe des 
consommateurs impliqués
préservant ses valeurs fondamentales
mécanismes que l’agriculture conventionnelle
des cultures, etc.).
respectueuses des fondamentaux de la bio. 
Pour en savoir plus, télécharger le cahier des charges, connaître les producteurs labellisés
www.biocoherence.fr – 

 
 
 
NORABIO est une coopérative de producteurs bio des Hauts
production de plus de 1
majorité des fruits et légumes bio cultivés
Du particulier à la transformation avec des industriels en passant par la distribution 
régionale en magasin ou en expédition nationale, Norabio atteint q
de Fruits et Légumes pour un CA de 12 millions d'euros.
Pour en savoir plus : www.norabio.

NORABIO s’engage 
toujours plus cohérente

Norabio et Bio Cohérence vous invite
le vendredi 1er décembre à 12 h à l'APEF, 2 rue des Fleurs 62000 ARRA

NORABIO souhaite aller plus loin que la 
d'agriculture biologique et engage ses adhérents
en valeur leurs pratiques respectueuses des équilibres sociaux, environnement

contrôle annuel, la certification Bio Cohérence garantit aux consommateurs la 
qualité des produits et le respect de modes de production exigeants

comme par exemple : 

es fermes 100% bio 

Pas de chauffage de serre 

Des produits de saison 

’interdiction des travailleurs détachés

nterdiction des semences génétiquement modifiées 

CMS) 

’est une centaine de producteurs qui 
dans une démarche de progrès et qui seront labellisés Bio 
Cohérence. Leurs productions sont écoulées dans toute la France 
via notamment les magasins bio, et directement aux 

Bio Cohérence 
Bio Cohérence est une marque française de filière certifiant, du champ à l’assiette, une 
agriculture biologique engagée dans une démarche sociale et environnementale.
Bio Cohérence associe des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des 

impliqués. Leur volonté est 
ses valeurs fondamentales et d’éviter qu’elle ne reproduise les 

mécanismes que l’agriculture conventionnelle (système intensif, logique de prix, industrialisation
). La marque permet d’identifier une production nationale, relocalisée, 

respectueuses des fondamentaux de la bio.  
Pour en savoir plus, télécharger le cahier des charges, connaître les producteurs labellisés

 contact@biocoherence.fr 

est une coopérative de producteurs bio des Hauts
production de plus de 140 producteurs, NORABIO permet la distribution 
majorité des fruits et légumes bio cultivés en Nord
Du particulier à la transformation avec des industriels en passant par la distribution 
régionale en magasin ou en expédition nationale, Norabio atteint q
de Fruits et Légumes pour un CA de 12 millions d'euros.

www.norabio.fr  

 
s’engage pour une bio 

toujours plus cohérente 

Norabio et Bio Cohérence vous invitent à une conférence de presse
le vendredi 1er décembre à 12 h à l'APEF, 2 rue des Fleurs 62000 ARRA

souhaite aller plus loin que la réglementation européenne 
adhérents dans le label Bio Cohérence

en valeur leurs pratiques respectueuses des équilibres sociaux, environnement

, la certification Bio Cohérence garantit aux consommateurs la 
modes de production exigeants, au

’interdiction des travailleurs détachés 

nterdiction des semences génétiquement modifiées 

’est une centaine de producteurs qui s’engagent 
et qui seront labellisés Bio 

Cohérence. Leurs productions sont écoulées dans toute la France 
et directement aux particuliers 

de filière certifiant, du champ à l’assiette, une 
agriculture biologique engagée dans une démarche sociale et environnementale.

producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des 
olonté est de développer l’agriculture biologique en 

et d’éviter qu’elle ne reproduise les 
(système intensif, logique de prix, industrialisation

marque permet d’identifier une production nationale, relocalisée, 

Pour en savoir plus, télécharger le cahier des charges, connaître les producteurs labellisés

est une coopérative de producteurs bio des Hauts-de-France. En regroupant la 
0 producteurs, NORABIO permet la distribution 

en Nord-Pas de Calais et Picardie.
Du particulier à la transformation avec des industriels en passant par la distribution 
régionale en magasin ou en expédition nationale, Norabio atteint quasiment 9.000 Tonnes 
de Fruits et Légumes pour un CA de 12 millions d'euros. 

Communiqué de presse

une bio  

à une conférence de presse 
le vendredi 1er décembre à 12 h à l'APEF, 2 rue des Fleurs 62000 ARRAS 

européenne en matière 
label Bio Cohérence. Ils mettront ainsi 

en valeur leurs pratiques respectueuses des équilibres sociaux, environnementaux et 

, la certification Bio Cohérence garantit aux consommateurs la 
, au-delà du règlement 

de filière certifiant, du champ à l’assiette, une 
agriculture biologique engagée dans une démarche sociale et environnementale. 

producteurs, des transformateurs, des distributeurs et des 
développer l’agriculture biologique en 

et d’éviter qu’elle ne reproduise les mêmes 
(système intensif, logique de prix, industrialisation 

marque permet d’identifier une production nationale, relocalisée, 

Pour en savoir plus, télécharger le cahier des charges, connaître les producteurs labellisés :  

France. En regroupant la 
0 producteurs, NORABIO permet la distribution d'une grande 

Picardie. 
Du particulier à la transformation avec des industriels en passant par la distribution 

uasiment 9.000 Tonnes 

Communiqué de presse, 27 novembre 2017 


