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Accéder à une alimentation saine et équilibrée 
en gardant la maîtrise de son budget 



Qu’est-ce que FAAP ? 
l’historique, les acteurs, les partenaires

Initié en 2012 par Corabio à Lyon et accompagné par la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, le défi Familles 
A Alimentation Positive (FAAP) est un projet qui vise à accompagner des foyers à consommer plus de produits 
bio en restant à budget constant. 
Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent et relèvent le défi d’accroitre leur 
consommation de produits alimentaires bio, sans augmenter leur budget et tout en se faisant plaisir. 
Le défi se base sur le progrès global, l’essentiel étant de progresser en équipe quelque soit le point de départ.

Qui participe ? 
Le défi s’adresse à un large public : personne seule, couple, foyer avec des enfants ; mobilisé par le biais d’une « struc-
ture relais » : centre social, MJC, maison de quartier, CCAS. Chaque structure relais constitue son équipe en rassemblant 
une dizaine de foyers.

Pour les participants, c’est l’occasion de :
• Faire des rencontres et des échanges conviviaux,
• Découvrir les lieux d’achats de produits bio dans leur 

quartier,
• Connaître les trucs et astuces pour consommer des pro-

duits bio locaux tout en maîtrisant son budget,
• S’informer sur l’agriculture biologique,
• Partager des recettes de plats bio locaux de saison,
• Analyser son budget alimentaire,
• Tisser des liens entre agriculteurs et consommateurs,
• Participer à une aventure commune et relever le défi.

Des partenaires convaincus !
Partenaires historiques, la Ville de Lyon et la Région Rhône-
Alpes soutiennent le défi depuis sa création. 
À ceux ci s’ajoutent les collectivités des territoires sur les-
quels les défis sont organisés : le Conseil Général de la 
Drôme, le Pays Voironnais, le Grand Lyon, Saint Etienne Mé-
tropole, la Biovallée, la CAPI, le Pays des Vallons de la Tour, 
Valence Romans sud Rhône-Alpes.

Quelques dates ...

2012 - Avec l’aide de la Région Rhône-Alpes et de la 
Ville de Lyon, Corabio met en place le 1er défi FAAP 
à Lyon
2013 - Organisation d’un défi à Valence avec Agri-
biodrôme
de Janvier à Juin 2014 - Mise en place d’un défi sur 
le Pays Voironnais, avec l’ADABio et d’un autre sur 
le Grand Lyon, avec l’ARDAB
À partir de septembre 2014 - 6 nouveaux défis en 
Rhône-Alpes : Saint-Etienne Métropole, Grand Lyon, 
Romans/Valence/Chabeuil, Biovallée, Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère, Eyrieux.

De nombreux autres territoires français souhaitent 
également mettre en place le projet (défi en sep-
tembre 2014 en Ille-et-Vilaine (35).



Comment se déroule 
un défi FAAP ? 

Une soirée de lancement pour expliquer aux familles comment reconnaître un produit biologique et où   
s’approvisionner ;
 
Une visite de ferme bio avec de l’information sur l’agriculture biologique ;
« La visite de la ferme du May nous a permis de découvrir un nouveau lieu de vente : nous faisions auparavant 
partie d'une AMAP bio sur Moirans, mais celle-ci a fermé en 2012. Nous sommes donc ravis d'avoir retrouvé un 
lieu d'achat en direct du producteur. Nous apprécions d'y trouver les produits d'autres producteurs locaux (oeufs, 
laitages, viandes, pâtes). Nous avons aimé discuter avec les agriculteurs et connaître un peu mieux le mode de 
fonctionnement d'une telle ferme. »

Une soirée d’information avec un diététicien nutritionniste pour échanger sur ses menus et savoir com-
ment équilibrer ses repas bio à budget constant ;
« J'ai beaucoup apprécié la découverte des aliments (quinoa, lentilles corail...) que l'on peut cuisiner. Cela m'a per-
mis de passer un cap et d'acheter ces nouveaux produits. J'étais du coup plus armée pour argumenter auprès de mon 
compagnon pour les apports en protéines... j'ai aussi donné à certains collègues cette liste, cela permet d'échanger 
sur les pratiques... »

Un atelier culinaire pour confectionner des plats bio locaux de saison peu coûteux ;
 « Le cours de cuisine s’est très bien passé, nous avons tous adoré et avons réellement été étonnés de la facilité de 
cuisiner les protéines végétales. Nous nous sommes régalés ! Il y avait quelques sceptiques au départ mais à la fin 
de la soirée ils sont devenus des fans du végétal ! Encore merci de nous avoir permis de partager cette expérience, 
un moment fort du défi. »

Un repas partagé avec un jeu sur l’agriculture biologique ;

Une initiation au jardinage bio ; 
« Depuis notre participation à l'atelier jardinage, nous avons effectivement le projet d'installer notre propre compos-
teur. Nous avons également gardé les branchages des haies et arbres pour les broyer et les utiliser dans nos allées. 
Nous espérons mettre tout cela en place au plus tard au printemps prochain. »

Une soirée de clôture avec une remise des prix aux familles participantes ; 

Un suivi avec une analyse des achats alimentaires est réalisé tout au long du défi à l’aide des tickets de courses 
des participants.
« Cela fait maintenant 1 semaine que nous remplissons le relevé d'achat, 
et les enfants sont à l'affut des euros feuilles ! »
« Tout d'abord sur le plan financier, nous avons pu remarquer qu'acheter 
bio (ou en tous cas en partie) c'est possible sans pour autant augmenter 
son budget. Deux raisons à cela : d'une part quand nous allons chez les 
producteurs locaux ou regroupements de producteurs, nous achetons au 
juste prix uniquement ce dont on a besoin et ce qui est de saison (pas de 
tentation d'acheter du superflus, ce qui ne manque pas d'arriver en grande 
surface), et d'autre part, nous cuisinons différemment en consommant 
plus de protéines végétales ce qui diminue le coût sur la viande et permet 
des repas tout aussi équilibrés. Faire ses courses à proximité revient aussi 
moins cher en carburant et permet un gain de temps...»

Durant le Défi, les foyers sont invités à participer à des temps forts conviviaux et à faire des relevés de leurs 
achats alimentaires. Ces temps forts sont organisés pour chaque équipe (environ 1 fois/mois). 
Des participants témoignent :



Ils témoignent ...

Des participants du défi sur le Grand Lyon 

« Ce défi m'a bien aidée à aller de l'avant pour faire évoluer en partie mon alimentation, consommer beau-
coup plus de bio et me tourner vers le local. Je me suis inscrite au réseau d’approvisionnement « La Ruche 
qui dit Oui ! ». Celle près de chez moi vient d'ouvrir. Je vais également plus régulièrement au marché bio 
de Monplaisir. »

« J’ai participé au défi FAAP dans l’équipe Les Capucines. Durant le cours de cuisine, j’ai rencontré Mathieu, 
le chef cuisinier du restaurant bio Soline, qui m’a accueilli par la suite pour un stage. Cuisinière de for-
mation, le défi et le stage, m’ont beaucoup appris sur l’alimentation biologique et locale et j’ai depuis été 
embauchée à la Marmite urbaine, association lyonnaise qui fait des repas alternatifs. 
Ça m’a donné le petit coup de pouce pour retrouver du travail dans un domaine qui me tient à cœur. »
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Une structure relais : Centre Social des Etats-Unis *

Agnès Parent : « Pour moi l’implication du Centre Social dans le projet a été une grande satisfaction. Je 
considère que c’est un dispositif extraordinaire. Notre rôle à nous, centres sociaux, c’est la mixité sociale 
et culturelle : avec des projets tels que FAAP nous sommes complètement dedans car tout ce qui touche à 
l’alimentation est très fédérateur. Le bien s’alimenter, c’est pour tout le monde. Notre objectif est vraiment 
de toucher des familles qui ne sont pas du tout dans cet esprit. L’atelier diététique, l’atelier de cuisine 
étaient réellement nécessaires : parce que bien que nous parlions pendant des heures de manger moins de 
viande et de manger des céréales et légumineuses, lorsque l’on ne sait pas cuisiner et que l’on ne connait 
pas d’astuces, c’est malheureusement difficile. Selon moi pour que le défi fonctionne, il faut que la struc-
ture ait un projet global mis en place sur 5/10 ans afin d’obtenir des résultats, j’espère que ce sera le cas 
pour FAAP. »

Un financeur (Ville de Lyon – Région Rhône-Alpes) *

Lucille Garric : « La Ville de Lyon participe au groupe de travail sur l’accès à une alimentation durable et 
de qualité dans le cadre du projet européen URBACT (projet de développement durable dans tous les états 
membres). Quand on dit qu’un français sur deux consomme bio, il est important qu’à un moment donné 
un soutien de la Ville soit concrétisé, matérialisé. C’est également cela qui est porté par FAAP, dans cette 
notion de cohésion sociale mais aussi d’approche des publics peu sensibles pour lesquels consommer 
bio peut paraître difficile. Pour moi, FAAP permet de renforcer la dynamique territoriale : on consomme 
ensemble, on cuisine ensemble donc forcément, une cohésion se créé sur le territoire. Certes le projet 
est coûteux mais je crois vraiment à l’effet boule de neige : en testant sur un certain nombre de familles 
nous nouons des partenariats qui vont pouvoir être développés par ailleurs et surtout, nous en parlons ! »



Comment manger bon, bio 
et bien pour trois fois rien 
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Acheter des produits locaux bio de saison en favorisant les circuits courts (marchés de producteurs 
bio, paniers de fruits et légumes, groupements d’achat collectif, en direct chez le producteur...) 

Repérer les produits bio grâce aux logos bio 

Privilégier les produits conditionnés en vrac ou peu emballés

Ne pas hésiter à jardiner, cueillir, troquer, échanger…

Diversifier son alimentation en redécouvrant des légumes, des céréales, semi complètes ou 
complètes…

Ne pas éplucher les fruits & légumes bio ; simplement les frotter sous l’eau puisque les principaux 
nutriments se situent dans la peau !

Eviter les plats préparés, souvent très coûteux

Consommer plus souvent des légumes secs riches en protéines végétales : lentilles, haricots blancs, 
haricots rouges, flageolets, pois chiches…

Diminuer sa consommation de viande (2 à 3 fois par semaine suffisent pour une alimentation 
équilibrée)

         Pratiquer les bonnes associations céréales-légumineuses comme     
         alternative aux produits carnés

         Penser aux œufs, aux abats… excellentes protéines animales bon 
         marché !

         Utiliser les restes en les recuisinant. Faire des conserves, des confi
         tures, utiliser les fanes de légumes (radis, navets, vert de poireaux, 
         vert de blettes…) comme ingrédients dans des tartes ou des potages.
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