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Défi Familles à Alimentation Positive : 

Défi relevé pour les familles rennaises ! 
  

Augmenter sa consommation de produits bio-locaux sans augmenter leur budget, c’est le 
défi qu’a relevé une soixantaine de familles du Bassin Rennais ces 6 derniers mois. 

 
Agrobio35, en partenariat avec la Fondation Macif et la Collectivité Eau du Bassin Rennais, a 

accompagné pendant 6 mois 62 familles du Bassin Rennais pour relever le défi d’augmenter leur consommation 
de produits bio-locaux tout en gardant la maîtrise de leur budget. 
Vendredi 26 juin, la soirée de clôture de l’opération, animée par le Criporteur, a été l’occasion pour les foyers 
participants, mais aussi pour les partenaires et élus locaux, de se retrouver dans une ambiance conviviale pour 
dresser le bilan de cette aventure collective. 
 

93% des familles participantes pensent avoir 
augmenté leur consommation de produits bio à 
l’issue du défi. Ces résultats sont d’ailleurs 
confirmés par les chiffres : une 
augmentation moyenne de +92% 
(+21points) de la consommation de 
produits bio entre janvier et juin 2015, 
accompagné d’un maintien du coût repas. 
La part du budget consacré à l’achat de 
produits bio locaux a quant à lui augmenté 
globalement de +132% (+9points). 
C’est l’équipe Jack’n Bio, réunie autour du 
Centre de la Lande, qui remporte le Défi 
avec une augmentation de +156% 
(+36points) et une légère baisse du coût 
repas sur 6 mois. 

D’après l’enquête finale, 100% des foyers participants souhaitent augmenter ou maintenir leur 
consommation de produits bio dans les 6 mois à venir. 
 

La Collectivité Eau du Bassin Rennais, représentée par M. Yannick Nadesan (Président) ainsi que par Mme. 
Laurence Besserve et M. Fernand Etiemble (Vice-présidents), a salué la dynamique du défi et l’engagement des 
familles qui y ont participé, rappelant le lien étroit entre notre alimentation et la qualité de l’eau que nous 
consommons. 
Mme Nadège Noisette (adjointe aux Approvisionnements) et M. Jean-François Besnard (conseiller municipal 
Prévention et Nutrition-Santé) de la Ville de Rennes ont réaffirmé leur soutien au projet tout en félicitant les 
familles pour leur implication pour une alimentation saine et équilibrée. 
Pour les familles, les points forts identifiés du défi sont : la découverte de points de ventes de produits bio, 
l’évolution des habitudes de consommation pour aller vers une alimentation saine, équilibrée, bio, locale et de 
saison, le lien social et la convivialité, mais également l’analyse du budget alimentaire. 
La soirée s’est achevée en musique par la remise des prix aux familles et par un buffet préparé par les 
participants. 
 

Bilan positif donc pour cette première édition rennaise du Défi Familles à Alimentation Positive. Une seconde 
édition est d’ores-et-déjà en projet sur le territoire, avec un lancement prévu en septembre-octobre 2015. 
Plus d’informations sur le Défi : www.famillesaalimentationpositive.fr 
    www.agrobio-bretagne.org/agrobio-35  
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