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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.
Six structures Relais (SR) ont été mobilisées pour :
- recruter une équipe de foyers participants ;
- organiser des ateliers/visites pour leur équipe ;
- accompagner les foyers dans leur démarche (dont effectuer les relevés
d’achats alimentaires)

CSC Boissière

Maison Pour Tous

CSC Allée verte

(Nantes nord)

CSC Clos Toreau

CSC Pilotière

(Nantes sud)

(Nantes est erdre)

(St Sébastien sur Loire)

CSC Soleil Levant

(la Chapelle sur Erdre)

(Saint Herblain)

Les foyers participants
Six équipes  115 foyers soit plus de 350 participant.e.s engagé.e.s dans le défi
Personne seule

Famille
monoparentale

Couple avec
enfants

Couple

41 % des foyers participants résident à Nantes.
Les autres foyers résident principalement sur
Saint Herblain, La Chapelle sur Erdre et Saint
Sébastien sur Loire…
Mais aussi Coueron, Orvault, Saint Luce sur
Loire, Thouaré sur Loire, Basse Goulaine,
Vertou, Les Sorinières, Reze, Bouguenais, Saint
Jean de Boiseau.

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
• Présentation du défi : son histoire, son objectif, son déroulé, ses participants…
• Jeux d’interconnaissance et échanges sur ses motivations à relever le défi
• Distribution du kit participant : guide « les bons réflexes », calendrier des saisons, carnet de
relevés d’achats, adresses des producteurs locaux,…
• Partage d’un buffet proposé par Méli Mélo, traiteur végétarien (ré-insertion par l’emploi)

Un temps de mi parcours « cuisiner autrement pour mieux manger
sans se ruiner » avec le collectif « cuisine nourricière »
Objectifs :
• Apprendre, par la pratique : la saisonnalité des légumes, le « 0 gaspi »,
cuisinier céréales, légumineuses et légumes pour se faire plaisir au quotidien
sans dépenser plus grâce à la diminution de la viande…
• Partager un moment convivial : dégustation des plats préparés
collectivement.

Chaque participant a eu droit à un livre de recettes « manger sain pour 3 fois rien » des éditions
Terre
Vivante.
Evènement co-organisé avec les acteurs de Saint Sébastien sur Loire (Ville et CSC Allée Verte)

Une visite de la ferme des 9 journaux à Bouguenais
Objectifs :
• 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.

Et au sein de chaque équipe :

Des ateliers cuisines : préparer son apéro déjeunatoire, gouters et petits déjeuner, manger moins de viande,
découvrir la lactofermentation…

Des ateliers avec nutritionnistes : faire son planning de repas, conseils anti-carence quand on mange
moins de viande, analyse de son panier de course…
Des ateliers jardinage et sorties cueillettes (suivi d’ateliers cuisine de plantes comestibles)
Des échanges : savoirs, bons plans, retours d’expériences, …

Un temps de clôture au sein de chaque équipe
Un temps de partage : les résultats du défi, le bilan et les trucs et astuces de chacun, les bonnes
adresses pour faire ses achats, de la cueillette ou un pique nique
Remise des lots de fin de défi : le livre de recettes co-réalisé pendant le confinement)

Remarques :
Plusieurs de ces temps forts on été l’occasion de tournage vidéos. Les 2 vidéos «La MinuTE – les défis» qui en sont issues sont à visionner
et partager sur Youtube ici et là.
Le calendrier initial du défi a été impacté en cette année particulière liée à la pandémie de la covid-19. Pendant le confinement le lien a été
maintenu par des newsletters et pour certains via les réseaux sociaux.
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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 2019
- Période 2 (P2) : en septembre 2020

ATTENTION : L’année particulière que nous avons vécu a engendré un décrochage de
nombreux participants, qui s’est ressenti également sur la participation au relevé d’achat.
Ainsi seulement 16% des personnes ayant fait le relevé P1 ont également fait le relevé P2
(49 foyers ont saisi la P1, 8 foyers ont saisi la P2).
• Les résultats ci-dessous sont donc les résultats de ces 8 foyers
• Ils ne permettent pas de présenter des résultats par équipe comme prévu initialement
• 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.
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, DE
SAISON, LOCAUX SANS AUGMENTER SON BUDGET
Les chiffres les plus significatifs montrent une augmentation de la consommation alimentaire en
produits bio et locaux pour un budget qui augmente de 12 centimes par repas par personne.

+ 24 points d’achats bio

+ 17 points d’achats locaux

+0,12 cts/repas/pers.

(coût variant de 1,59€ à 2,92€)

Des gestes efficaces !
Les lieux d’achats : Les foyers ont privilégié les achats de produits en direct (+14
pts) et les magasins bio (+16 pts) plutôt que les supermarchés et commerces de
proximité (-27 pts), ainsi que les marchés de revendeurs
•
Les foyers avec les plus fortes baisse peuvent passer de plus de 80% de leurs
achats en supermarché à 30%. Certains arrivent à s’en passer totalement
Les habitudes alimentaires : moins de produits laitiers, de viande, et de produits
transformés, plus de produits bruts, de saison, et du fait-maison !
Les moyennes montrent une hausse de la consommation de légumes et fruits (+4,7) et
une légère baisse de la consommation de viandes et poissons (-1,8)
• Les foyers avec les plus fortes baisses passent de 29% de budget consacré aux
viandes et poissons à 15% ; et de 30% de budget consacré aux produits laitiers à 20%
Moyennes
Relevé
D’achat

Coût repas
/ personne

Achats
bio*

Achats locaux*
(origine:
département)

Achats en
supermarchés/co
mmerce de prox*

Achats
en vente
directe*

Achats en
magasin
bio*

P1

2,10 €

42 %

34 %

48 %

20 %

18 %

P2

2,23 €

67 %

51 %

21 %

34 %

34 %

Écart entre
P1 et P2

+ 0,12 €

+ 24 pts

+ 17 pts

- 27 pts

+ 14 pts

+ 16 pts

* Pourcentage des valeurs d’achats alimentaires

Un grand merci à tous pour votre participation !
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