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Entre octobre 2014 et juin 2015, 
6 défis « Familles À Alimentation Positive »  ont lieu sur le territoire rhônalpin : 
Saint-Etienne Métropole, Grand Lyon, Vallée de l’Eyrieux, Biovallée, Valence-Romans-Chabeuil, Communauté d’Agglo-
mération des Portes de l’Isère. Vous tenez entre vos mains, la 1ère lettre d’Information qui a pour objectif de créer 
du lien entre tous ces défis. Elle vous sera envoyée tous les deux mois. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des besoins d’informations spécifiques ou souhaitez témoigner de votre expérience ! 

 
2 carottes, 1 poireau, 1 oignon, 1 grosse pomme de terre, 2 oeufs, 160 g de 
flocons d’avoine, persil haché, sel, poivre, curcuma, huile d’olive 
Éplucher les légumes et les râper. Dans un saladier, battre les œufs. Ajouter 
les flocons d’avoine, les légumes râpés, le persil et le curcuma. Mélanger 
le tout ; saler et poivrer. Laisser reposer ce mélange environ 20 minutes au 
frigo (les galettes seront plus faciles à faire ensuite). Façonner des galettes 
de taille moyenne et les faire revenir dans une poêle légèrement huilée, à 
feu doux, environ 5 minutes de chaque côté.

IDÉE RECETTE 
 Galettes de légumes 

« Je souhaiterais participer au défi pour préserver notre santé qui passe par 
une alimentation saine. En achetant des produits bio nous sommes convaincus 
de ne pas perturber notre organisme avec divers produits chimiques. Cepen-
dant nous trouvons encore que certains produits bio sont trop chers et souhai-
terions réfléchir à tout cela, voir ce qui se fait de plus accessible et de qualité. 
Nous envisageons par ailleurs de réduire notre consommation de protéines 
animales, mais comment y parvenir ? Ce défi nous permettrait d'être soutenu 
par d'autres participants afin de trouver des solutions simples ensemble et se 
motiver pour bien manger, pas trop cher... » Marine Dubois

En octobre et novembre, c’était le temps des premières soi-
rées de lancement ! Pour le moment, ce sont 270 foyers qui 
se sont mobilisés pour en savoir plus sur les défis FAAP. 

2969 
c’est le nombre d’exploitations bio 
 en Rhône-Alpes !
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OÙ TROUVER DES PRODUITS BIO PRÈS DE CHEZ VOUS ? 
        Les magasins de producteurs 

Qu’est ce qu’un magasin de producteurs / ou point de 
vente collectif ? 

Un point de vente collectif est un magasin en vente directe de 
produits fermiers, géré collégialement et uniquement par un 
groupe de producteurs fermiers. Les agriculteurs tiennent à tour 
de rôle des permanences de vente et chacun d'eux livre ses pro-
duits. Il existe des PVC conventionnels, des PVC mixtes (conven-
tionnels + bio) et des PVC 100 % bio. 
En Rhône-Alpes, on compte une centaine de PVC, tous types 
confondus.

Les PVC sur les territoires FAAP 

Saint-Etienne Métropole 
Magasin au terroir (Mixte) à Saint-Etienne
Grand Lyon
Au p’tit bonheur des champs (100 % bio) à Brindas
Super Halle (Mixte) à Oullins
Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère 
La Halle Paysanne (Mixte) à Bourgoin-Jallieu
Vallée de l’Eyrieux 
Aux Sources à Saint Sauveur de Montagut
Valence-Romans-Chabeuil 
Court-Circuit (100 % bio) à Chabeuil 
Nos Champs (100 % bio) à Eymeux 
La Musette de la Valentine (mixte) à Bourg-lès-Valence 
Biovallée
Champs Libres (100 % bio) au Poët Laval
À travers champs (100 % bio) à Loriol-sur-Drôme 
Brin de terroir (mixte) à Vaunaveys-la-Rochette

Plus d’informations ici

40 fermes bio réunies pour proposer aux habitants du secteur une large gamme d’aliments bio produits à proximité, dans un 
seul lieu de vente… Cette idée cheminait depuis 2011 et a vu le jour en avril 2014. Les producteurs accueillent les consomma-
teurs à tour de rôle dans cette boutique de 265m2. On peut y faire l’ensemble de ses courses alimentaires : fruits et légumes 
de saison, charcuterie (pâté, caillette, saucisson…), viande (agneau, bœuf, volaille), pain, produits laitiers (fromages, yaourts), 
vins, bières artisanales et épicerie. La vente est directe entre producteur et consommateur (zéro intermédiaire) ce qui garantit 
un prix équitable. Les agriculteurs s’engagent à vous proposer les mêmes prix que sur leur exploitation. A travers champs vous 
accueille les mardi, mercredi et samedi de 9h à 13h et le vendredi de 9-13h  et 15-19h.

Grâce à un travail en direct avec des producteurs italiens, 
la boutique propose désormais des agrumes bio !

À travers champ
le tout nouveau magasin bio de producteurs à Loriol-sur-Drôme

  VOS RENDEZ-VOUS

Saint Etienne Métropolei

JANVIER 
Soirées d’échanges avec un diététicien 
(Saint Etienne Métropole, Grand Lyon, Vallée de l’Eyrieux) 
Formation des capitaines (Saint-Etienne Métropole, Grand Lyon)
Visite de ferme (CAPI)
Rencontre avec les structures relais (Saint-Etienne Métropole) 
Atelier de cuisine bio (équipes Drôme)
FÉVRIER
Cours de cuisine bio (Saint Etienne Métropole, Grand Lyon)
Soirées d’échanges avec un diététicien (CAPI)
Atelier pain bio (équipes Drôme)
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