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Le cadre du défi
Ce défi s’inscrit dans la feuille de route de la Transition Energétique et le Programme
Alimentaire de Territoire (PAT) porté par Nantes Métropole. Ce dernier, co-élaboré,
en 2018, avec près de 350 acteurs locaux, a pour ambition d’aller vers une alimentation
« saine, locale, durable et accessible à tous ». Encourager les habitants à participer
aux Défis Citoyens de la Transition fait partie des actions prioritaires du PAT.

L’objectif du défi
Accompagner des foyers à consommer plus de produits sains, de saison, locaux
sans augmenter leurs budgets.

Les partenaires du défi

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du 44
anime et coordonne le défi.
Cinq structures Relais (SR) ont été mobilisées pour :
- recruter une équipe de foyers participants ;
- accompagner les foyers dans leur démarche (organiser des
ateliers/visites , effectuer les relevés d’achats alimentaires, …)

Foyer St Benoit
Labre
(Vertou)

CSC Soleil Levant

CSC Allée verte

(Saint Herblain)

(St Sébastien sur Loire)

CSC Loire et
Seil
(Rezé)

CSC HautsPavés St Félix
(Nantes)

Les foyers participants
59 foyers engagés dans le défi, répartis en 6 équipes !
Couple avec
enfants

Personne seule

Famille
monoparentale

Couple

88 % des foyers participent via une structure relai (52
foyers)
12 % des foyers se sont inscrits en individuel (7
foyers)
Les foyers résident majoritairement sur Orvault,
Saint Herblain, Rezé, Saint Sébastien sur Loire,
Vertou, et Nantes.
Sur Nantes, les quartiers représentés sont BellevueChantenay, Hauts-Pavés St Félix, Doulon-Bottière et
Nantes Erdre.
De rares foyers sont issues de communes alentours :
Sainte Luce sur Loire, Thouaré sur Loire,
Bouguenais, Carquefou, Couëron…

► 6 équipes animées par les structures relais
► 1 équipe de « foyers en individuels »
autonomes
Le défi est ouvert à tous les foyers du territoire de
Nantes Métropole, dont des foyers peu ou pas
sensibilisés à une alimentation saine, bio et locale.

Les temps forts du défi
Une soirée de lancement _ vendredi 26 novembre 2021 à la salle festive Nantes nord
• Présentation du défi : son histoire, son objectif, son déroulé…
• Rencontre des participant.es et constitution des équipes
• Distribution du kit participant : guide « les bons réflexes », calendrier des saisons, carnet de
relevés d’achats, adresses des producteurs locaux,…

Un atelier en visio « manger sain et de saison » : trucs , astuces,
échanges et cuisine avec une nutritionniste pour réussir son défi avec
Solène Bail _ samedi 29 janvier 2022
• Présentation de l’état des lieux du relevé d’achat
• L’équilibre nutritionnel dans les assiettes
• Cuisine anti-gaspi : galettes de flocons d’avoine aux verts de poireaux

Une visite de la ferme des 9 journaux à Bouguenais _
mercredi 23 mars 2022

• Découvrir le métier d’agriculteur bio : ses contraintes, ses techniques de
production, l’élevage de bovins…

• Découvrir de nouveaux lieux et formes d’achats de produits bio locaux.

Une visite de la ferme « le champ des papilles » à Bouguenais _
samedi 26 mars 2022
• Découvrir le métier d’agriculteur bio : ses contraintes, ses techniques de production,
l’élevage de bovins…

• Découvrir de nouveaux lieux et formes d’achats de produits bio locaux

Spécifiquement au sein des structures relais… de novembre à mai 2022
Des animations supplémentaires (ateliers cuisine, visites…)
Des groupes Whatsapp pour échanger des savoirs, bons plans, astuces
et expériences

Des newsletters « challenge » et recettes chaque semaine
Quelques thèmes abordés dans les challenges :
• J'augmente ma consommation de fruits et légumes de saison
• J'organise mes achats, ma cuisine, mes repas pour manger sain, jeter moins, et y gagner !
• Je découvre un lieu d'achat en circuit court ... de proximité !
• Je cuisine des plats végétariens/flexitariens
• Je remplace 2 produits de ma consommation courante par des produits labellisés
• Je pratique la cueillette et cuisine de plantes sauvages
Un temps de clôture commun aux 3 défis de la Transition de Nantes métropole _
mardi 17 mai 2022

• Un village associatif pour « aller plus loin » et découvrir les autres défis
• Les résultats des défis
• Remise des lots de fin de défi : le livre de recettes « manger sain pour 3 fois rien » des éditions
Terre Vivante)
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Les résultats des relevés d’achats
Les relevés d’achats ont été effectués par les foyers
volontaires, sur deux périodes de 14 jours, avant et
après les ateliers du défi :
- Période 1 (P1) : en décembre 2021
- Période 2 (P2) : en avril 2022
A noter que :
• Les résultats ci-dessous ne présentent que les chiffres des équipes qui ont fait les
deux relevés (P1 et P2)
• Ces chiffres ne sont que de simples outils et indicateurs, base de discussion pour
imaginer comment chacun peut aller pas à pas vers une alimentation plus saine, bio,
locale sans dépenser plus.
Le plus important est de rendre pérenne les évolutions de
consommation
A ceux qui ont réalisé le relevé : vos résultats individuels sont anonymes et visibles sur votre compte
personnel. Vous pouvez les comparer aux résultats du défi. Merci de vous être prêtés au jeu du relevé !

LE PARI : AUGMENTER SA CONSOMMATION DE PRODUITS SAINS,
LOCAUX, DE SAISON, SANS AUGMENTER SON BUDGET
Au global, les chiffres montrent une augmentation de la consommation alimentaire en produits
bio pour un budget qui diminue de 27 centimes par repas par personne.

+8 points d’achats AB

+1 points d’achats locaux

- 0,13€ /repas/pers.
(coût variant de 1,04€ à 2,92€)

Les résultats à la loupe
Les lieux d’achats : Les foyers ont privilégié les achats en magasin bio (+ 4 pts)
plutôt que de se tourner vers les achats en direct (-6 pts). Contrairement aux
années précédentes, ils ont en moyenne poursuivi la fréquentation des
supermarchés (-1 pts).
Les habitudes alimentaires : Il semble que chaque foyer ait adopté des stratégies
diverses. Parmi elles : le fait de moins acheter (on fait avec ce qu’on a), de moins
consommer de produits laitiers, moins de viande, moins de plats cuisinés, et au contraire, de
plus consommer des produits bruts, de saison, et du fait-maison !
Les moyennes montrent une baisse de consommation des produits laitiers (- 3 pts) et
des plats cuisinés (- 4 pts), ainsi qu’une légère hausse de consommation des
légumineuses (+ 2 pts). A noter que le budget dédié à la viande et au poisson est en
augmentation entre P1 et P2 (+ 4 pts) ; cela pourrait s’expliquer par une consommation de
produits davantage issus d’AB.
Moyennes
Relevé
D’achat

Coût repas
/ personne

Achats
bio*

Achats locaux*

Achats en
supermarchés *

Achats
en vente
directe*

Achats en
magasin
bio*

P1

2,12 €

57%

47 %

25 %

24 %

13 %

P2

1,99 €

65 %

48 %

24 %

18 %

17 %

Écart entre
P1 et P2

- 0,13 €

+ 8 pts

+1 pt

-1 pt

- 6 pts

+ 4 pts

(origine: région +
département)

* Pourcentage des valeurs d’achats alimentaires
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Les podiums

Le plus d’augmentation des achats en …

FOYERS EN
INDIVIDUELS

FOYERS EN
INDIVIDUELS
« Cuisinez comme vous
êtes »

LEGUMES
( +12 pts)

CSC Soleil Levant

CEREALES
COMPLETES
LEGUMINEUSES
( +5 pts)

« Cuisinez comme vous
êtes »

PRODUITS BIO
( +30 pts)

CSC Loire et Seil
CSC Soleil Levant

ACHATS EN
DIRECT
( +6 pts)

PRODUITS
LOCAUX
( +6 pts)
Le plus de diminution des achats en…

FOYERS EN
INDIVIDUELS

CSC Soleil Levant

VIANDE
POISSON
( -5 pts)

Le plus de participation à…

CSC Loire et Seil

RELEVÉS
ACHATS
P1 + P2
(3 FOYERS)

« Cuisinez comme vous
êtes »

SUPERMARCHÉ
( -20 pts)

FOYERS EN
INDIVIDUELS

« Cuisinez comme vous
êtes »

PLATS
CUISINÉS
( -21 pts)

