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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie. 
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Les Défis Foyers à Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire
 

Résumé

Réalisés pour la première fois en 2012 sur le territoire de Lyon, les défis Foyers A

Alimentation Positive (FAAP) ont pour ambition de démocratiser l’accès au bio,

d’encourager la mixité sociale et d’impulser une transition alimentaire sans changer le

budget alimentaire des foyers. Pour cela, le défi est structuré autour de plusieurs temps forts

et moments d’échanges collectifs, dont des visites de fermes et des discussions avec le

monde agricole. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen

c. Défis foyers à alimentation positive 

La restauration collective sociale et solidaire 

a. Sensibilisation des convives au bien-manger

 

Nutrition & Santé

Education à la nutrition santé en lien avec l'alimentation

a. Ateliers cuisine 

b. Défis, participation citoyenne et éducation à l'alimentation 

Santé environnementale

a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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Métropole dynamique, le Grand Lyon

regroupe 59 communes et concentre 1,3

millions d’habitants. Formée en 2015, sa

 création est due à

la fusion entre la

Communauté

urbaine de Lyon et

du Conseil Général

du Rhône. 

 

La ville de Lyon,

quant à elle, est le

deuxième pôle 

économique et scientifique de France,

derrière la capitale, faisant de la métropole

un pôle industriel d’envergure dans les

secteurs de la chimie, de l’électricité et de

l’électronique. 

Par sa création en 2015, la Métropole du

Grand Lyon affiche ambitionner de

répondre à divers enjeux. Parmi eux, on

peut citer de continuer à faire de la

métropole une ville pilier de l’économie. Elle

vise également à continuer la dynamique

existante de développement des projets

urbains afin de permettre un cadre de vie

agréable à ses citoyens. 

Le territoire

Contexte agricole

La région lyonnaise constitue le berceau

des politiques agricoles périurbaines sur le

territoire français, avec le premier 

1/3 de ces exploitations sont impliquées

dans les circuits courts.

De même, la métropole comporte une forte

présence des marchés de plein vent, avec

222 marchés sur son territoire par semaine,

dont 10 en agriculture biologique et 4

marchés de producteurs.

L’agriculture de la métropole est également

marquée par les grandes cultures,

représentant 6211 ha de SAU et 38% des

exploitations, et l’horticulture, avec 18% des

exploitations. 
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Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................

programme agricole péri

urbain proposé à la fin des

années 1970. 

Avec un peu moins de 10

000 hectares de surface

agricole utile, soit 24% de

son territoire, la Métropole

Lyonnaise compte 321

exploitations, dans des

filières très diversifiées. 

Grands enjeux du territoire 



Permettre à tous les habitants de

devenir acteurs de leur santé

alimentaire ;

Développer une culture locale de

l'alimentation responsable ;

Faire reculer les précarités

alimentaires;

Faire du "capital naturel" agricole un

bien commun métropolitain ;

Progresser vers une agriculture durable

de proximité ;

Favoriser l'ancrage et la coopération

des acteurs de la production-

transformation-distribution-restauration

;

La Métropole du Grand Lyon est animatrice

d’un projet alimentaire territorial, le PATLY.

Avec cette stratégie territoriale, l’ambition

de la métropole est de « garantir l’accès

de tous les habitants à une alimentation de

qualité, saine et durable. »
Ce PAT a été coconstruit par le biais

d’ateliers organisés, permettant la

formalisation de la stratégie et du

programme d’actions en 2019. Il est donc

actuellement au début de sa phase

opérationnelle. 

Pour ce faire, le PATLY est organisé autour

de 11 objectifs :
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Développer une activité économique

de territoire liée à l'alimentation

durable ;

Faire de la restauration collective

publique une vitrine de la transition vers

une alimentation durable ;

Intégrer la question alimentaire dans

les politiques d'aménagement ;

Réduire les gaspillages alimentaires

Animer le territoire en investissant les

différentes scènes de la gouvernance

alimentaire.

Fusionner avec le Conseil Général, de

même, a pour but de répondre au mieux

aux besoin des lyonnais, en ayant les

compétences sociales au plus proche des

problématiques locales. 

Métropole importante d’un point de vue

démographique, elle voit sa population

augmenter aussi, et s’apprête ainsi à

accueillir 300 000 nouveaux habitants à

l’horizon 2030. 
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Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

L'initiative

Les origines des Défis Foyers à

Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire

Créé en 2012, le premier défi Familles A

Alimentation Positive (FAAP) était initié par

CORABIO, acteur de développement de

l’agriculture biologique devenu aujourd’hui

l’ARDAB Rhône Loire, en partenariat avec la

Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes. A

l’origine défi s’inspirant des défis Familles à

Energie Positive (FAEP), ces défis n’ont

cessé de se développer et d’essaimer sur

l’ensemble du territoire national. 

Pour en savoir plus sur le PAT 'LY :

 cliquer ici  

 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................

https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
https://rnpat.fr/pat/strategie-alimentaire-de-la-metropole-de-lyon/
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Faire de ces défis un projet fédérateur

permettant la création de liens entre

les populations, en encourageant la

mixité sociale ;

Participer à la dynamique alimentaire

locale ;

Transmettre un discours aux structures

relais des défis afin d’essaimer les

bonnes pratiques et accompagner les

foyers.

Dispositif ancré sur son territoire et

mobilisant une diversité importante

d’acteurs, les défis FAAP ont plusieurs

objectifs. 

Le principal objectif est de démontrer de

manière participative, pédagogique et

ludique qu’il est possible de changer son

alimentation pour une transition vers les

produits issus de l’agriculture biologique

sans augmenter son budget dédié à

l’alimentation. 

Ces défis, porté par une structure de

l’agriculture biologique en partenariat avec

une collectivité territoriale, ont aussi des

objectifs territoriaux précis, tels que : 

Dès 2013, un deuxième défi FAAP est

organisé à Valence par Agribiodrôme, de

même qu’un défi sur le Pays Voironnais, mis

en place par l’ADABio. 

Le défi FAAP se développe également sur

le Grand Lyon, avec la proposition d’un

deuxième défi dès 2014 par l’ARDAB, afin

de toucher plus de public. 

Depuis, bien d’autres territoires ont suivi et

des défis FAAP sont mis en place sur

l’ensemble du territoire national par les

organismes de développement de

l’agriculture biologique. 

Initialement, le défi porté par le territoire

lyonnais travaillait avec tout type de public,

l’objectif étant de démocratiser l’accès au

bio pour tous. Toutefois, une première

évaluation du dispositif en 2018 a montré

un impact limité envers les populations

précaire. En effet, le défi s’adressait

principalement à des foyers ayant déjà

amorcé leur transition alimentaire et leurs

changements d’habitudes alimentaires et

de comportements d’achats. Les structures

ont alors souhaité sensibiliser davantage

des publics éloignés de ces questions

alimentaires, les publics précaires, afin

d’élargir le champ des personnes touchées

par ce défi. Cela passa par l’implication

d’un nouvel acteur, les centres sociaux,

chargés depuis lors de communiquer sur les

défis et de proposer aux foyers d’y

participer. Leur incombe également

l’organisation des ateliers. 

L’édition 2019-2020 a alors mobilisé 9

équipes, dont 6 provenaient des centres

sociaux. 
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Les objectifs des Défis Foyers à

Alimentation Positive de l'ARDAB

Rhône Loire

Mise en oeuvre 

Gouvernance 

Un défi FAAP, pour pouvoir être reconnu en

tant que tel, doit être porté par un membre

de la Fédération Nationale de l’Agriculture

Biologique (FNAB). Il peut donc être mis en

place par un Groupement d’Agriculteurs Bio

(GAB), une Maison de la Bio (MAB), … 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Mise en place du défi 

Déroulement du défi

Etape 1 : Le GAB ou la MAB du

département mobilise des « structures

relais » (CCAS, centres sociaux, maisons de

quartier, associations d’insertion, …) qui

vont à leur tour constituer des équipes. 

Depuis 2018, des GAB ou MAB forment

également des collectivités à piloter des

défis FAAP. L’ARDAB d’Auvergne Rhône

Alpes, dans le cadre des défis de la

métropole lyonnaise, a par exemple formé

les travailleurs sociaux afin de les outiller

dabs l’accompagnement des familles tout

au long du défi. 

Etape 2 : les structures relais constituent

les équipes. Pour cela, les foyers sont

interpellés via une communication sur le

territoire (radio, TV, affiches, mails, articles

de journaux, réseaux sociaux…)

Etape 3 : Les foyers intéressés s’inscrivent

au défi à la soirée de lancement. Ils seront

par la suite regroupés dans des équipes

pouvant contenir jusqu’à une quinzaine de

foyers. 

Le défi FAAP est structuré autour de «
temps forts », ayant lieux environ une fois

par mois. 

Les foyers sont amenés au long du défi à

évaluer leur consommation de produits bio

et le coût de leurs repas. Il leur est alors

demandé de garder leurs tickets de caisse

sur deux périodes et de faire un relevé

d'achats pour analyser leur évolution, en

début et en fin de défi. Ce relevé d'achats

permet notamment de faire ressortir le coût

du repas, en début et en fin de défi,

l’augmentation d'achats de produits bios,

de produits locaux, le type de produits

achetés… 

Sur le territoire du Grand Lyon Métropole,

l’ARDAB est en charge du défi. Elle mobilise

d’autres acteurs, comme la Métropole, le

Projet Alimentaire Territorial de la

métropole Lyonnaise PAT’LY, et la

fédération régionale des centres sociaux

notamment. 

Modèle économique 

Le modèle économique des défis FAAP du

Grand Lyon est basé sur des subventions et

une part d’autofinancement. En effet,

chaque année, l’ARDAB dépose le projet

auprès du PAT’LY porté par la métropole

lyonnaise, et la subvention est ensuite

discutée en commission par la Direction

générale déléguée au développement

urbain et au cadre de vie, ainsi qu’aux

stratégies territoriales et politiques

publiques. 

Ainsi, pour l’édition 2020-2021, l’ARDAB a

reçu une subvention de fonctionnement de

45 000€, et la Fédération des Centres

Sociaux du Rhône de 18 000€. 

L’ARDAB perçoit également des

financements de la Région Rhône Alpes. 

En 2020, la subvention totale pour le défi

était de 36 000€, pour des dépenses

s’élevant à 49 440. Le reste est donc

financé par la fédération des centres

sociaux et par l’ARDAB. 

Actions proposées 

Programme d'accompagnement imaginé

sur une base de 8 mois, le défi s’articule

autour de temps de pratique et de temps

plus techniques d’analyse des achats. 

Il se structure donc en plusieurs étapes-clés

: 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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En parallèle, pour permettre cet

accompagnement dans le changement de

pratiques, des ateliers sont organisés. Il

peut s’agir par exemple d’ateliers cuisine,

diététique, jardinage, anti-gaspillage... Ils

sont proposés aux participants, pour leur

donner des clés pour aller vers cette

transition alimentaire.

De plus, l’ARDAB Auvergne Rhône Alpes a

travaillé avec les foyers lyonnais sur une

cartographie du territoire, pour voir les

points de vente existants. Cela a permis de

mettre en avant la présence de déserts

alimentaires sur la métropole, empêchant

les foyers d’aller vers cette transition

alimentaire. 

Porté par le réseau des agriculteurs et

agricultrices en agriculture biologique, les

défis Foyers à Alimentation Positive, les

défis FAAP sont mis en place et animés par

un membre de la Fédération Nationale de

l’Agriculture Biologique (FNAB). 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

Coordonner et co-animer le défi FAAP

à l’échelle de la métropole, en

partenariat avec les centres sociaux ; 

Assurer la communication autour du

défi, en amont, pendant, et en aval,

afin de mobiliser le réseau et de

sensibiliser les foyers et susciter l’intérêt

pour les prochaines éditions ;

Mobiliser et accompagner des relais

d’assistantes maternelles ;

Gérer les étapes clés du défi,

notamment les cérémonies de

lancement et de clôture, certains

ateliers, les visites d’exploitations, … ;

Poursuivre le travail d’évaluation du

dispositif ;

Poursuivre la mise à disposition de

produits locaux basiques issus de

l’agriculture biologique et rechercher 

Le monde agricole est donc directement

impliqué puisqu’il est à l’origine du

dispositif. 

Dans les défis menés sur le territoire

lyonnais, le rôle de l’ARDAB est essentiel.

Ses missions sont multiples :

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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les modalités de leur pérennisation, dans le

but notamment de pallier et de résoudre le

problème des déserts alimentaires. 

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Economie alimentaire : Par la

sensibilisation et l’accompagnement à

la transition alimentaire et à la

consommation de produits issus de

l’agriculture biologique, les défis FAAP

participent à l’essor de ce mode de

production, en le démocratisant et en

pérennisant des débouchés auprès des

particuliers. 

Accessibilité sociale : Avec comme

objectif d’accompagner les publics

précaires et de favoriser la mixité

sociale, en veillant au respect de leur

budget, cette action s’inscrit dans ce

secteur d’actions des PAT. 

Nutrition santé : Le défi comprenant

des ateliers nutrition avec des

diététicien.ne.s et l’objectif étant

également de promouvoir des modes

de production et de consommation plus

sains, ce dispositif participe à ce

secteur d’actions. 
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La place des agriculteurs 

Par le réseau des agriculteurs bio, les

exploitants sont mobilisés dans le cadre

des défis FAAP. 

Ils interviennent en faisant visiter leurs

fermes. Toutefois, l’ARDAB fait attention à

mobiliser des agriculteurs moteurs, déjà

impliqués dans cette dynamique de visite et

de sensibilisation du grand public. Ces

visites ayant lieu sur le temps de travail des

agriculteurs, une compensation leur est

attribuée.

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Une initiative transversale présente dans

plusieurs secteurs d’actions :

L’ARDAB Rhône Loire est impliquée dans le

projet alimentaire territorial de la

métropole lyonnaise. En effet, la structure

de développement agricole est sollicitée

dans des ateliers de co-construction, de

réflexion, afin de mobiliser son expertise. 

Le défi FAAP avait également été cité dans

le PAT, et obtient des financements dans

son cadre chaque année. 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Permettre à tous les habitants de

devenir acteurs de leur santé

alimentaire ;

Développer une culture de

l’alimentation responsable ;

Faire reculer les précarités alimentaires

;

Progresser vers une agriculture durable

et de proximité ;

Intégrer la question alimentaire dans

les politiques d’aménagement.

En effet, la métropole soutient ce projet,

qu’il s’inscrit dans plusieurs des objectifs de

son PAT, à savoir : 

Par ailleurs, l’ARDAB est également

impliquée dans le PAT autour des

thématiques de production agricole, de

conversion en agriculture biologique, de

préservation du foncier agricole, … 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

la réduction de la part de protéines

animales au profit des protéines végétales. 

De plus, l’action collective permet de faire

avancer les foyers dans leur réflexion grâce

aux échanges suscités. 

En moyenne, sur le territoire de la

métropole lyonnaise, ce sont entre 80 et 90

foyers sensibilisés chaque année. Depuis la

création du défi, ce sont ainsi plus de 700

foyers qui ont été accompagnés,

représentant environ 1500 personnes au

total. 

Enfin, un questionnaire distribué aux

participants à la suite du défi a montré que

tout ce qui a été mis en place pendant le

défi est acquis et plus remis en question.

Les habitudes prises lors du défi sont

maintenues.  Et cela va même au-delà,

puisque les foyers ayant répondu au

questionnaire ont montré leur envie d’aller

plus loin dans la démarche

Freins et leviers observés 

Le partenariat avec les centres sociaux

permet un meilleur suivi, chaque

référent professionnel au niveau du

centre social étant formé par l’ARDAB

en amont du défi ;

Une prise en compte beaucoup plus

importante de la thématique

alimentaire dans les stratégies

politiques depuis 2-3 ans ;

Retours sur le bio : aujourd’hui, les

impacts positifs d’une alimentation bio 

Leviers       

La première évaluation du dispositif a

permis de mettre en avant des résultats

encourageants. En effet, sur la période

2012-2016, 21 défis ont été organisés à

l’échelle nationale.

Les bilans des défis ont ainsi montré une

augmentation significative de la

consommation de produits issus de

l’agriculture biologique de 36 à 56%. Cette

hausse s’est accompagnée d’une baisse du

coût du repas d’un montant moyen de

22centimes. Cela s’explique par l’achat de

produits de saison en circuits courts, et par 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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La crise sanitaire du covid-19 a rendu la

progression du défi de 2020 plus

complexe, car les temps collectifs en

présentiels n’étaient pas possibles ;

Présence de déserts alimentaires sur le

territoire du Grand Lyon. Les foyers ont

donc parfois du mal à s'approvisionner

en bio et en local sur leur lieu de vie.   

sur la santé sont prouvés, ce qui légitime

les actions de l’ARDAB. 

Freins 

L’ARDAB a différents projets en

perspectives, en partenariat avec la

métropole Lyonnaise. L’un d’eux consiste à

démocratiser la monnaie locale lyonnaise,

la Gonette. La ville de Lyon va remettre aux

étudiants notamment, que la crise sanitaire

a mis encore plus en difficulté des gonettes

pour qu’ils puissant aller faire des achats en

produits locaux bio, dans des petites

épiceries de proximité, auprès des

producteurs etc. 

En complément, l’ARDAB va intervenir par le

biais d’un programme d’accompagnement

articulé autour de 4 demies journées.  Le

but de ces temps sera d’expliquer ce qu’est 

l’agriculture biologique, le local, comment

bien s’alimenter, comment lire une étiquette

alimentaire, en quoi c’est important de

choisir des produits durables, … Un atelier

cuisine sera également organisé. 

L’ARDAB réfléchi également avec la

métropole à s’impliquer au projet Territoires

à Vivres, dont l’ambition est de permettre

l’apparition d’innovations sociales,

institutionnelles et économiques dans le

champ de l’alimentation. 

Enfin, l’ARDAB développe un nouveau défi,

le défi Collèges à Alimentation Positive

(CAAP), qui fait l’objet d’une autre fiche de

ce livret. 

Terres en villes, 2021

Perspectives futures 

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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Contact 

Diana Maronnier 

Animatrice interventions pédagogiques &

FAAP

Association Rhône Loire pour le

Développement de l'Agriculture Biologique

diana-ardab@aurabio.org  

 06 81 62 15 49

Références 

Présentation des défis FAAP

Fiche Let's Food Ideas 

Site des défis FAAP

Dossier de presse défis FAAP

Extrait du registre des délibérations du

conseil du Grand Lyon Métropole, octobre

2020

Entretien (C.BALERDI, 2021)

Défis FAAP ARDAB Rhône Loire...................................
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https://www.foyersaalimentationpositive.fr/
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Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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Terres en villes
Le réseau français des acteurs des politiques agricoles et alimentaires d'agglomérations 

 

www.terresenvilles.org

 

22, rue Joubert

75009 Paris 
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