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PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE 
Premier DEFI : "Foyers À Alimentation Positive"  
 

Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial mis en place par le Parc Naturel Régional de Brière, en 
partenariat avec Cap Atlantique, la CARENE et la communauté de communes Pontchâteau Saint-Gildas, un 
dispositif original est expérimenté : un défi proposé aux citoyens pour questionner leur rapport à 
l’alimentation et tester de nouvelles habitudes de consommation plus vertueuses.  
Le Groupement des Agriculteurs Bio de Loire-Atlantique (GAB 44) coordonne et anime la mise en place de 
la 1ère édition du défi sur le territoire. 

 
Rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité 
L’accès à une alimentation de qualité (frais, de saison, sain) ainsi qu’aux produits bio locaux (zéro pesticide, 
sans OGM) est un droit qui ne doit pas être réservé à une élite. Ce que l’on mange dépend aussi bien de 
notre situation financière que des habitudes familiales, notre milieu social d’origine, notre culture, ou 
encore de l’offre alimentaire disponible près de chez soi (marchés, grandes surfaces, milieu rural ou 
urbain) 

 
Défi « Foyers À Alimentation Positive » un principe simple  
Imaginé par le réseau des producteurs bio, ce défi permet de questionner les participant.es sur leurs 
habitudes alimentaires, (re)découvrir le plaisir de manger, faire évoluer les regards sur cette question qui 
touche la santé, l’agriculture et l’impact sur l’environnement. 
 
Un défi ouvert à toutes et tous 
Le défi s’adresse à toute personne (personne seule, couple, famille) motivée pour tester de nouvelles 
habitudes alimentaires, se questionner sur l’origine des aliments et découvrir des méthodes de 
productions. 
 
« Règles du Jeu » 
De janvier à juin 2022, des citoyens volontaires : familles, couples et personnes seules, de tous âges, vont 
participer à des ateliers, visites, temps de dégustation et d’échanges.  
Le Défi : En 6 mois, faire « bouger »  ses habitudes et augmenter la part de produits de qualité dans 
l’assiette.  Pour cela, les participants intègrent l’une des équipes inscrites au défi : le CPIE Loire-Océane à 
Guérande, l’association « Les potes au roz’ » à Saint-Malo-de-Guersac, l’Espace de Vie Social « le Fil » à 
Pontchateau, le Carrefour Agro-écologique de l’Ouest (CADO) à Saint-Gildas des Bois, et l’association 
« l’Arche » à Donges. 
 
 

 

 
Pour en savoir plus 

 Site dédié : https://www.foyersaalimentationpositive.fr/ 

 GAB 44 : http://www.gab44.org/consommateurs/defi-faap/ 
 

 
Contacts  
 

 GAB 44 : Antoine ROMIEU, Chargé de mission - 02 40 79 46 57 

 Parc Naturel Régional de Brière : Myrtille LEMOTHEUX, Responsable du service développement 
local – 02 40 91 68 68 

 

 

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/
http://www.gab44.org/consommateurs/defi-faap/


VOTRE STRUCTURE RELAIS
. Sylvain JOSSE
Chargé de mission CPIE LO
Environnement
sylvain.josse@cpie-loireoceane.com

02 40 45 35 96

MANGER
BIO ET LOCAL
SANS DÉPENSER PLUS,

C’EST POSSIBLE !

QUAND?  

QUI?

de janvier à juin 2022

Foyers avec ou sans enfants, étudiants, personnes 
seules, couples, etc... vivant sur le territoire de
CAP-Atlantique, CARENE, Pontchâteau-St Gildas des 
Bois

RENSEIGNEMENTS
. Antoine ROMIEU
Chargé de mission GAB 44 
defialimentation@gab44.org
. Myrtille LEMOTHEUX
Responsable développement local PNR Brière 
m.lemotheux@parc-naturel-briere.fr

Consultez le site internet pour plus d’informations

WWW.FOYERSAALIMENTATIONPOSITIVE.FR

Rubrique «Presqu’île - Brière - Estuaire»

Dans le cadre du Avec le financement de
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TOUT AU LONG DU DÉFI

. Suivez l’évolution de votre consommation de pro-
duits bio-locaux et de votre budget

. Participez à des temps forts mensuels avec votre  
équipe, en toute convivialité !

LISTE DES TEMPS FORTS

Soirée de lancement conviviale pour découvrir le défi –
samedi 15 janvier

Soirée Santé et Nutrition pour échanger sur l’équilibre 
alimentaire, manger sain, savoir (re)composer nos menus
– un samedi en février

Relevé individuel des achats alimentaires sur 2 
périodes pour suivre la consommation et son budget
– février et mai

Visite d’une ferme bio et découverte de lieux d’approvi-
sionnement en produits bio-locaux – un samedi en avril

Ateliers culinaires pour cuisiner des produits bio-locaux 
peu coûteux – un samedi en mai

Ateliers bonus et challenges durant le défi

Soirée de clôture festive avec remise des prix aux  
familles participantes – vendredi 17 juin



Relevez le défi foyers
à alimentation positive

 

 
 

gratuit
ouvert 
à tous

manger
bio et local
sans dépenser plus,

c’est possible !

www.foyersaalimentationpositive.fr

une équipe se constitue près de chez vous, rejoignez-la

inscription avant le 1er décembre 2021 
sur foyersaalimentationpositive.fr

consultez le site internet pour plus d’informations

dans le cadre de




