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DANS MON ASSIETTE
Fami�es à alimentation positive

Manger sain et local 
sans se ruiner, c’est possible !

Relevez le défi !

Une opération d’accompagnement, s’inscrivant dans le programme national «Foyers à alimentation positive»
de la FNAB* pour :

• augmenter sa consommation de produits bio et locaux
• tout en maîtrisant son budget alimentaire en se faisant plaisir

Qu’est-ce que c’est ?

Comment ça marche ?
Montez ou rejoignez une équipe de 8 à 10 foyers (famille, 
amis, voisins, collègues…) et relevez le défi d’augmenter 
le plus possible vos achats bio et locaux.

Profitez d’une ambiance conviviale à l’occasion d’événe-
ments organisés par l’agglo Grand Paris Sud : jeux, ateliers 
cuisine et nutrition, visites de fermes du territoire… lors 
desquels vous pourrez bénéficier d’avis d’experts.

(modalités adaptées selon les conditions sanitaires en vigueur au 
moment de chaque événement)

Qui peut participer ?
l’opération est ouverte à tout public sur le territoire de Grand 
Paris Sud : personnes seules, couples, foyers avec ou sans 
enfants, colocataires… souhaitant manger sain sans se ruiner !

Inscription / Renseignements
• Pré-inscriptions en ligne jusqu’au 20 janvier 2021
sur la plateforme : www.foyersaalimentationpositive.fr  
«Défi Grand Paris Sud 2021»

• Contactez-nous : transition.ecologique@grandparissud.fr
ou par téléphone au 01 64 13 17 22

Les 23 communes
de Grand Paris Sud

Bondoufle
Cesson
Combs-La-Ville
Corbeil-Essonnes
Etiolles
Evry-Courcouronnes
Grigny
Le Coudray-Montceaux
Lieusaint
Lisses
Moissy-Cramayel 
Morsang-sur-Seine
Nandy
Réau
Ris-Orangis
Saint-Germain-lès-Corbeil
Saint-Pierre-du-Perray
Saintry-sur-Seine
Savigny-le-Temple
Soisy-sur-Seine
Tigery
Vert-Saint-Denis
Villabé

* Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques

en partenariat avec le GAB IdF


