Le Défi Foyers à
Alimentation positive
ou
L’Accessibilité Sociale Des Produits Bio Locaux

L’agriculture bio,
un levier pour faire (re)découvrir le plaisir de manger des
produits de qualité et éduquer la gourmandise
L’accès à une alimentation de qualité n’est pas qu’une question de budget : c’est aussi et
surtout une question d’information et de sensibilisation.
Eveiller ses cinq sens, comprendre comment sont produits et transformés les aliments,
faire de la cuisine un moment agréable et partagé, comprendre le lien entre nos choix
alimentaires et notre santé, notre environnement, notre économie… sont tout autant
d’aspects qui permettent de (re)découvrir le plaisir de manger des produits de qualité.
« Un enfant de la cantine ne voulait pas manger de salade. Le jour où il a goûté la salade du
potager de la cantine, qu’il avait lui-même arrosée et cueillie, il était fier ! »
Sandrine, Directrice d’une cantine associative, Chéméré
« Depuis qu’on a mis en place les paniers bio solidaires et les ateliers cuisine, certaines
personnes ont recommencé à cuisiner. Elles ont repris confiance en elles, se sont ouvertes
aux autres ». Anne-Marie, bénévole du Centre Socio-Culturel de La Mano, Nozay
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1. Le GAB44, qui sommes-nous ?
Les missions du GAB 44
Créé en 1990, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44)
est un organisme professionnel agricole à vocation syndicale.
Le GAB 44 agit pour soutenir et développer l’agriculture biologique en s’engageant
notamment sur des actions :
 de communication et de sensibilisation : Organisation ou participation à des
évènements pour sensibiliser le public, animations pédagogique auprès de scolaires sur le lien
entre l’alimentation, la santé, l’environnement.
 d'accompagnement à la mise en place de filières Bio de proximité : structuration de la filière bio
locale, projet Restauration Collective, ...
Le GAB44 fait partie de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB).

Le réseau BIO
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) porte la voix des producteurs
bio des régions de France et promeut un développement solidaire, durable et cohérent
de l’agriculture bio, au-delà du cahier des charges AB. Ainsi, elle s’intéresse aux
dispositifs qui favorisent l’accès de tous, notamment des personnes en situation de
précarité, à une alimentation de qualité.
EXTRAIT DE LA CHARTE FNAB
III. Pour une société plus humaine et solidaire
L’agriculture biologique participe à un projet de société. Il a pour but, à travers les moyens qu’il préconise, de
redonner un sens aux actions quotidiennes de chacun, de relocaliser l’économie et de faire en sorte que l’humain
en soit le cœur et non l’outil, de recréer un lien fort entre les villes et les campagnes, et de tisser un lien durable
entre l’environnement, la santé et l’alimentation.
Nous devons œuvrer ensemble à une société plus juste, plus harmonieuse et plus équitable. En un mot : solidaire.

2. La notion d’accessibilité à l’alimentation bio
Nous ne sommes pas égaux devant les possibilités à choisir une alimentation de qualité. Ce que l'on
consomme dépend de différents facteurs, qui peuvent se cumuler.
L’accessibilité géographique : Les produits bios et locaux ne sont pas disponibles dans tous les secteurs
géographiques, qu’ils soient ruraux ou urbains, en raison de l'offre limitée de produits BIO et locaux dans
les grandes surfaces commerciales ou de l'éloignement avec les points de ventes en circuits courts :
magasins bio, marchés, AMAP…
L’accessibilité financière : L’accès à une alimentation de qualité est financièrement difficile voire impossible
pour les personnes bénéficiant de l’aide alimentaire.
L’accessibilité sociale et culturelle : Les habitudes familiales, la culture et/ou le milieu social d’origine
guident les comportements alimentaires.
Une étude d’ANDES, le réseau des épiceries sociales, indique que malgré l’effet bénéfique de la mise à
disposition de produits frais (accès géographique), certains freins persistent comme : « un déficit de savoirfaire culinaire; l’absence d’habitudes de consommation de ces produits; un manque de motivation pour
faire les courses, la cuisine ou… se mettre à table; une insuffisance d’espaces de stockage et d’équipements
culinaires adaptés; l’absence d’attrait sensoriel (préférence pour les produits gras et sucrés); une faible
attention portée aux fruits et aux légumes frais comme facteurs d’équilibre nutritionnel et de santé, etc. […]
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La multiplicité et la diversité de ces freins montre la nécessité de proposer des actions d’accompagnement
destinées à créer les conditions et l’envie nécessaires pour préparer, cuisiner et manger ces aliments
bénéfiques à la santé. »1.
Des retours d’expériences d’associations du département et au niveau national ont montré les effets
bénéfiques sur les personnes de la prise de conscience du lien avec la terre et de la (re)découverte du
plaisir à manger des aliments de qualité.

3. Le Défi FAAP
3.1. Cinq éditions en Loire-Atlantique depuis 2016
2016-2017 – 1ère édition
5 structures engagées sur tout le département.
- CSC le Tempo, Blain
- Maison pour tous, La chapelle sur Erdre
- AFR, Chéméré
- CSC le relais, Bouguenais
- AMAP du pays de la Mée, Chateaubriant
Entre 40 et 50 foyers participants
2017-2018 2ème édition
7 structures engagées sur tout le département.
- CSC le Tempo, Blain
- FJT Chai du Luxembourg, Vallet
- FJT Cœur de Bourg, St-Julien-de-Concelles
- FJT Port Beaulieu, Ile de Nantes
- FJT de Chanteclerc, Longchamp, Nantes
- FJT Plessis Cellier, Chantenay, Nantes
- Direction départementale des Territoire et de la
Mer (DDTM), St Lumine-de-Clisson
130 foyers participants
2018-2019 –

3ème édition en Loire-Atlantique
1ère édition sur Nantes Métropole
5 structures engagées sur tout le département
- CSC L’allée Verte, Saint Sébastien sur Loire
- CCAS Nantes Nord
- Maison de quartier Accord Doulon Perray, Nantes
- Maison de quartier Accord Ile de Nantes
- Direction départementale des Territoire et de la Mer
(DDTM), St Lumine-de-Clisson
60 à 65 foyers participants
2019-2020 - 4e édition, sur Nantes Métropole, 6 structures, 115 foyers participants
Publics : familles sensibilisées ou non au bio, personnes à faible revenus, gens du voyage, de tous âges :
enfants, étudiants, jeunes travailleurs, parents : (de 6 à 66 ans !), …

1

ANDES : « Etude sur l’impact de la mise à disposition de fruits et de légumes frais auprès des bénéficiaires de l’aide
alimentaire », 2009
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3.2. Rôle des structures relais ou mobilisatrices
Les associations partenaires, aussi nommées structures relais ou mobilisatrices, peuvent être : un Centre
Social ou Socio-Culturel, un CCAS, une épicerie sociale, une association de consom'acteurs (AMAP), une
Maison des jeunes, une collectivité, etc. Il n’y a pas de limite !
Les structures relais animent le Défi auprès des foyers de leur équipe et sont en charge :
 de la mobilisation des familles pour constituer une équipe Défi FAAP ;
 de l'écriture de leur projet pédagogique « Alimentation et agriculture bio » en interne ;
 de l’accompagnement des familles dans leurs réflexions et leur expérimentation ;
 de l’organisation et de l’animation de temps forts pour les participants : visite de ferme, animation
et jeux pour petits et grands, atelier cuisine….
 De l’évaluation des évolutions chez les participants
Les structures mobilisatrices sont en charge :
 de la mobilisation des familles pour constituer une équipe Défi FAAP ;
 de la mobilisation des familles sur les temps forts (motivation, relance…), de la création de lien,
d’échanges dans le groupe sur les réflexions et expérimentations de chacun ;
 de l’accompagnement pour réaliser l’évaluation des évolutions des pratiques (relevé d’achats)
Les structures relais constituent le lien essentiel entre les foyers et le milieu agricole du territoire.

3.3. Rôle du GAB44 (ou autre structure porteuse)
Le GAB44 :
> organise et coordonne les journées de lancement et de clôture réunissant les foyers de toutes les
structures.
> communique sur les événements auprès de médias et de professionnels (acteurs éducatifs, institutions).
> pour le format ‘structures relais’. Il les accompagne dans la mise en place de leur projet pédagogique
« alimentation, santé, environnement, agriculture » :





Dans l’écriture de leur projet d’animations Défi FAAP
Par la mise en lien avec les agriculteurs du territoire de la structure pour les visites de ferme et la
découverte des lieux d’achat en circuit court
Par l’animation de formations et échanges de pratiques entre structures relais :(cf. Partie 4)
Par la mise à disposition d’une valise d’outils :
o
o
o
o

des outils de communication et d’information nécessaires à la mobilisation des familles
(affiches, flyers)
une pédagothèque sur les thématiques de l'alimentation et de l'agriculture bio
des personnes ressources : diététiciennes, agriculteurs, éducation à l’environnement
des formations : éducation à l’approche sensorielle de l’alimentation, éducation à
l’environnement et à l’agriculture (animations à la ferme)

> pour le format ‘structures mobilisatrices’ :
 Ecrit le projet pédagogique du défi pour toutes les équipes
 Organise les temps forts pour les participants : visite de ferme, animation et jeux pour petits et
grands, atelier cuisine… Anime les temps forts non assurés par des intervenants extérieurs.
 Evalue les évolutions chez les participants
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3.4. Participants au Défi
Environ 8 à 20 foyers sont mobilisés par les structures relais et constituent une équipe.
Le nombre de foyer varie en fonction de la composition des foyers.
Un foyer peut être une personne seule, un couple, avec ou sans enfants.
Peu importe le niveau de connaissance et de sensibilisation à l'agriculture biologique
et à l'alimentation bio, les participants viennent pour échanger des informations et des
pratiques.
Une attention particulière des structures est portée à la mixité du niveau de
sensibilisation au bio et à l’alimentation de qualité, et selon les structures au milieu
social des participants.

3.5. Les objectifs du projet
Le Défi Foyers A Alimentation Positive (FAAP) est un jeu qui vise à accompagner le grand public vers une
évolution des habitudes alimentaires et d'achat.
Les animations proposées se veulent amener les participants à :
 initier une réflexion sur leurs habitudes alimentaires : type d'aliments, lieux d'achat, cuisine,
moments de partage, influence sur la santé et le bien-être
 s’interroger sur l’origine des aliments et les techniques de production : impact sur
l'environnement, les filières, le coût, etc.

3.6. La démarche pédagogique
Le Défi s'appuie sur les méthodes de l'éducation à l'environnement et d'éducation populaire qui privilégient
une pédagogie active. A travers de projets animés en petits groupes, de l’expérimentation de petits actes
quotidiens faciles à effectuer, les publics pourront adopter progressivement de nouvelles habitudes
alimentaires.
C'est en testant, goûtant, sentant, débattant, échangeant, s'appropriant de nouvelles pratiques que les
participants découvrent une autre manière de faire.

3.7. Programme d'actions
Le programme d’actions s’organise autour d’au moins 5 temps forts: opération de lancement, visite de
ferme, repas/jeux ou atelier nutrition, cours de cuisine, opération de clôture. Toutes les équipes se
retrouvent au minimum lors de l’évènement de clôture. Chaque équipe bénéficie en plus d’un atelier
‘bonus’ de son choix comme un atelier jardin, une projection-débat, un atelier cuisine sur la conservation
des aliments... Chaque équipe peut aussi prendre l’initiative d’organiser d’autres temps comme des repas
partagés, sorties sur de nouveaux lieux d’achats…
Durée :
Animation du défi FAAP = 4 à 9 mois d’octobre à juin
Exemple de calendrier :
janvier - mai
Engagement des
structures relais
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juin-sept
Constitution des
équipes

octobre
Lancement du
défi (sur une
ferme de
préférence)

nov à mai

Mai- juin

Visite de ferme,
Valorisation
soirée jeu, atelier d’actions défi
cuisine…
FAAP pendant le
Printemps BIO

juin
Clôture du Défi à
la ferme

Une opération de lancement pour expliquer aux
familles le Défi et donner le top départ :
Animation sur une ferme pour découvrir le Défi, son
déroulement, ses animations. Faire connaissance avec
son groupe. Distribution d'un kit contenant des
informations sur l'alimentation bio et des trucs et
astuces (aliments à privilégier pour maîtriser son
budget, lieux d'achats, références…).

Une visite de ferme bio pour informer sur
l’agriculture biologique :
Beaucoup de projets d’éducation alimentaire travaillent la
question de l’équilibre alimentaire ou de l’impact écologique
des filières de commercialisation et des modes de
consommation (transport, déchets, gaspillage) mais encore
trop peu abordent l’impact des pratiques agricoles.
La visite d’une ferme est l’occasion de découvrir le métier
d’agriculteur et les spécificités du mode de production
biologique. Les fermes sont choisies en fonction de leurs
productions et de leur localisation. Cette visite à la ferme
peut s’accompagner d’animations, d’une ballade, d’un
pique-nique ou goûter à la ferme.
Il faut éventuellement compter 150€ par intervention pour l’agriculteur.rice.

Une journée/ soirée jeu-débat « alimentation, agriculture»:
Organiser un goûter partagé avec des plats faits maison et des jeux sur l’alimentation et l'agriculture. Une
bonne idée pour s’instruire tout en s’amusant pour les petits et pour les grands !
Thèmes : L'origine des produits alimentaires ; L’intérêt nutritionnel et la diversité des produits bio ; Comment équilibrer
ses repas ?...

Des ateliers de cuisine avec des produits bio, locaux et de
saison :
L’argument le plus convaincant en faveur de produits nouveaux,
c’est la dégustation ! Découverte de saveurs, de produits et
d’astuces bon marché, les ateliers cuisines sont très importants et
souvent très apprécié des participants.
Exemples de thèmes : Comprendre les principes de l'équilibre alimentaire,
Savoir cuisiner des plats de qualité à petit budget, Connaître les enjeux
d'une alimentation durable…

La journée de clôture :
C’est la fin du Défi ! Après avoir réalisé les enquêtes auprès des
participants, le GAB44 organise un rendez-vous de toutes les
équipes. C’est un dernier moment de convivialité avec tous les
participants et le temps d’écouter les témoignages de chacun
concernant le Défi.
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D’autres moments peuvent être organisés, en fonction des enjeux et opportunités du territoire.
Voici quelques exemples, à adapter :

Une visite d’un point de vente de produits bio :
Les produits proposés dans les magasins spécialisés, les magasins
de producteurs et/ou les marchés bio diffèrent souvent de ceux
que l’on trouve habituellement en supermarché.
La visite est l’occasion de découvrir l’ampleur des choix possibles
en vrac, et pourquoi pas de comparer les prix.

Un atelier jardinage :
Repenser son alimentation naît fréquemment d’une envie de « sens ». L’atelier jardinage est le bon
moment pour reprendre pied avec le sol, se « reconnecter ».
En milieu urbain, cet atelier a un réel impact, et des astuces pourront être transmises par l’animateur «
nature / jardinage » pour jardiner sur son balcon.
En milieu rural, où les jardiniers sont plus nombreux, la sensibilisation peut porter sur des changements de
pratiques (utilisation d’engrais naturels, réduction des intrants…).
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3.8. Méthodes d’évaluation
Les méthodes utilisées sont choisies en lien avec les structures relais.
Plusieurs outils permettent d’évaluer l’évolution des habitudes alimentaires :
 Les relevés d’achat
L’outil en ligne a été créé pour accompagner le Défi FAAP (accessible par le biais du site
www.foyersaalimentationpositive.fr). Il permet l’analyse de données chiffrées sur l’évolution des habitudes
d’achat.
Objectifs : Il permet à chaque famille de suivre son budget alimentation et le type de produits consommés
(produits frais, part du bio, circuit court). Les familles peuvent visualiser en cours de route l'évolution de
leur budget, de leur consommation. Les données sont récupérées et synthétisées par le GAB44.
Déroulement : Pendant une période de 14 jours à deux reprises durant le Défi, à T0 (état des lieux de la
consommation), T0 +4 ou 6 mois, les foyers relèvent sur leurs tickets de caisse les achats alimentaires
effectués et les enregistrent sur le site Internet dédié.
 Le tableau de bord:
L’outil est utilisé sur les temps d’animations. Il permet l’analyse de données qualitatives.
Objectif :
Pour les familles, il permet de faire un bilan intermédiaire sur les changements d'habitudes.
Pour le GAB 44, il permet d’obtenir des impressions sur les motivations des familles, leurs difficultés, etc.
Déroulement : Les fiches sont distribuées lors des animations, la famille remplit le tableau : « les nouveaux
produits consommés / de saison/locaux » + « motivation de l'essai » + « coups de cœur/ gueule ».
 Autres méthodes d’évaluation qualitatives possibles : auto-défi, photos de paniers d’achat, livres
de recettes…

4. Le groupe d’échange et la formation d’animateurs
Tout au long du Défi, les animateurs.rice.s des structures relais et les bénévoles d’association se retrouvent
au sein d'un groupe d'échange/formations animées par le GAB 44 sur la question alimentaire et ses
impacts économiques, sociaux et environnementaux.

4.1. Objectifs du groupe d'échange et de la formation
Le groupe d'échange doit permettre aux acteurs qui s'engagent dans le Défi FAAP :
 de mieux connaître et d'échanger sur les enjeux qui relient agriculture, alimentation, santé et
environnement.
 de savoir monter des actions de sensibilisation sur ces thématiques
 de favoriser les échanges de pratiques entre acteurs éducatifs
 de développer les partenariats entre les différents réseaux professionnels : agricole, éducation,
action sociale, économie sociale et solidaire, éducation à l’environnement.

4.2. Programme
Le groupe des structures relais se réunit 6 fois sur l’année
Durée et calendrier : Une année, de juin à juin
Janvier - Mai
Juillet/Septembre
ère
Engagement des 1 rencontre du
structures relais groupe d'échange :
attentes, projets,
objectifs, critères
d'évaluation

Octobre - Mars
Juin/juillet
- Formations sur les labels, lieux d’achats, relevé d’achats - Dernière rencontre :
- Formation sur l’éveil des sens
Bilan, Evaluation
- Formation sur sensibiliser à l’agriculture
- Rencontre facultative sur d’autres thématiques
repérées en fonction des besoins
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Avec le soutien de

CONTACT en Loire-Atlantique
GAB 44
1, rue Marie Curie - 44170 Nozay
www.gab44.org
T 02 40 79 46 57 / M accueil@gab44.org
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