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Cauvaldor et Bio 46 lancent le défi « Foyers à alimentation positive » 
 
La Communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne » (Cauvaldor) et 
l’association Bio 46 mettent en place le défi « Foyers à alimentation positive ». 
L’objectif est de montrer aux familles participantes, par différentes animations, que 
l’on peut adopter une alimentation savoureuse, saine et locale, respectueuse de 
l’environnement, tout en maîtrisant son budget alimentaire.  
 
 
Ce défi est un dispositif convivial, accessible à tous, qui vise à accompagner le grand 
public vers un changement des habitudes alimentaires et d'achat. Il est initié par 
Cauvaldor dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial. 
Le principe est simple : Deux équipes d’une dizaine de familles, volontaires et motivées, se 
regroupent et relèvent le défi ! Durant plusieurs mois, elles vont participer à différentes 
animations (ateliers cuisines, visites de fermes et de points de vente de produits bio et 
locaux…) et échangeront des outils (bons plans, groupements d’achats, recette « anti-
gaspillage » …), pour adopter progressivement un nouveau comportement alimentaire 
grâce à de petits gestes faciles à effectuer. 
 
Le défi s’adresse à tous les habitants du territoire de Cauvaldor : personnes seules, couples, 
foyers avec ou sans enfant... 
 
 
Quel intérêt de participer à ce défi ? 
En plus de découvrir les trucs et astuces pour consommer des produits locaux, de saison, 
de qualité et bio, tout en maîtrisant son budget, les participants peuvent avoir plusieurs 
raisons pour vivre ce défi : Analyser son budget alimentaire, partager des recettes, des bons 
plans et vivre ensemble des moments conviviaux de visites et de découverte, tisser des 
liens avec des agriculteurs du territoire et découvrir leur travail, et participer à une aventure 
commune.  
 
 
Comment participer ? 
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de répondre au questionnaire sur le site de 
Cauvaldor, au plus tard d’ici le 10 juin sur le site de la collectivité : www.cauvaldor.fr 
(rubrique projet alimentaire de territoire). 
Une première prise de contact avec les familles est prévue avant les vacances scolaires 
mais leur participation active au défi se fera entre septembre 2022 et Février 2023. A noter, 
que la participation à ce défi est gratuite. Ce défi bénéficie d’un financement dans le cadre 
de la mesure d’accompagnement des projets alimentaires territoriaux par le plan de relance. 
 
Contacts 
Pascal Grondin –  
Chargé de mission Agriculture et Forêt à Cauvaldor -  
06 40 31 02 10 
 
Fanelli Walter –  
Chargée de Développement « Territoire bio et communication »  
06 23 24 75 91 
 

https://www.cauvaldor.fr/developpement-et-economie/agriculture-agroalimentaire-et-foret/projet-alimentaire-de-territoire/
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