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A propos de Corabio : 
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique. Elle représente les 
agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes et fédère les associations 
départementales (Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB et ADABio). Elle œuvre au 
développement de l’agriculture biologique, en lien avec les instances politiques locales, 
régionales, nationales et européennes.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Familles à alimentation positive 
L’heure est au bilan pour le premier défi valentinois  

 
 
Corabio (la Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique) et Agribiodrôme (le groupement des 
producteurs bio de la Drôme), avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et du Conseil général de la Drôme, 
ont proposé à 20 familles valentinoises de relever le défi d’augmenter leur consommation en produits 
bio locaux tout en gardant la maîtrise de leur budget. Jeudi soir, l’occasion a été donnée aux acteurs du 
défi valentinois de se réunir une dernière fois pour dresser le bilan à l’Hôtel de département de Valence. 
 
A l’issue du défi, 83 % des familles conseilleraient à leurs amis de participer à « Familles à alimentation 
positive ». Leur part d’achats alimentaires bio a augmenté de 9 points entre mars et décembre 2013  
(24% au démarrage et 33 % à la fin du défi), avec un coût repas passé de 2,13 ¤ à 2,86 ¤. Le budget est 
donc à améliorer alors que le premier défi lyonnais avait vu les  familles conserver leur coût repas 
constant. L’approvisionnement en produits bio via des circuits courts a connu, quant à lui, une 
augmentation de 5 points pour les familles valentinoises (de 46 % à  54 %).  
 
Les partenaires du projet, Alain Chabrolle, vice-président délégué à la santé et à l’environnement à la 
Région Rhône-Alpes et Patrick Royannez, vice-président Environnement du département de la Drôme, 
ont salué la dynamique du défi et les bénéfices apportés aux familles pour l’accessibilité à une 
alimentation de qualité. L’information sur la qualité nutritionnelle des produits bio, le lien social, la 
convivialité ainsi que la découverte de produits bio à moindre coût et de leurs circuits de vente ont été 
les points forts cités par les familles présentes. La soirée, animée par la Compagnie Janvier autour 
d’improvisations humoristiques, s’est clôturée par la remise des prix aux familles autour d’un buffet bio 
local. C’est l’équipe de Fontbarlettes/Les Hauts-de-Valence qui a remporté le défi (photo ci-dessus). 
 
Second défi, après une opération pilote sur la Ville de Lyon, le dispositif «  Familles à alimentation 
positive » sur le territoire valentinois s’est déroulé de mars à décembre 2013. Le défi est essaimé depuis 
sur de nouveaux territoires : dans le Rhône, en Isère, en Ardèche, en Bretagne et Midi Pyrénées… et 
deux nouvelles éditions sont prévues en Drôme (5 équipes de 10 familles) en septembre 2014 sur les 
territoires de Biovallée et de Valence/Romans/Chabeuil.  
 
 

Plus d’informations sur le défi « Familles à alimentation positive » : 
www.corabio.org et www.famillesaalimentationpositive.fr 
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Ce jeudi 6 février a eu lieu la soirée de clôture du défi valentinois 
« Familles à alimentation positive » qui a révélé l’équipe gagnante. 
Objectif du défi : augmenter sa consommation en produits bio locaux 
tout en gardant la maîtrise de son budget. Près de quarante 
personnes étaient présentes pour l’occasion afin de dresser le bilan 
de ce défi débuté en mars 2013 avec 20 familles participantes. 
 


