Défi alimentaire Eudia 2020
Mieux manger ? Chiche !
Du 14/11/2020 au 12/12/2020, lancez-vous le défi
d’une alimentation plus saine, plus sociale, plus écologique…

Comment ça marche ?

 Choisissez la période qui vous convient : 1, 2, 3 ou 4
semaines entre mi-novembre et mi-décembre.
 Remplissez le plan perso au verso avec vos objectifs
propres et guidés par les 13 objectifs généraux proposés.
 Echangez sur le groupe Défi alimentaire Eudia :
vos recettes, vos produits préférés, vos adresses de
producteurs, vos questions, vos plans perso remplis.
Nos conseils :
 Donnez-vous des objectifs réalistes adaptés à vos besoins,
surtout la 1ère année car le défi peut demander un peu
d’effort, de temps et de budget, mais il vaut le coup !
 Demandez un avis médical si vous avez le moindre doute,
pour éviter tout excès ou toute carence.
 Profitez de votre foyer pour cuisiner, tester, goûter en
famille. C’est une façon de vivre cet évènement à plusieurs
même dans le contexte sanitaire 2020…

Nutrition équilibrée, bien-être animal, solidarité alimentaire, cuisine maison, produits saisonniers,
agriculture raisonnée, producteurs locaux, emballages écoresponsables, plaisir de manger, repas
sociaux, ...
Parce que notre alimentation a des impacts considérables sur notre santé, notre société, notre
environnement, entraînons-nous à mieux manger.
C'est aussi l'occasion de se préparer aux repas copieux des fêtes de fin d’année pour mieux les
apprécier.

Association Eudia

www.asso-eudia.org

Bonheuvrons à une
transition écologique,
sociétale et personnelle…

asso.eudia@gmail.com
Association Eudia

Cet évènement est organisé par l’association Eudia, qui a pour objectif de nous recentrer sur des principes de vie basiques, mais fédérateurs et essentiels à un bonheur durable et partagé, tels qu’une alimentation raisonnée.
Le plan perso a été élaboré avec le support de nos référents (médecin généraliste, nutritionniste, ingénieurs agroalimentaire et agronome, vétérinaire, agriculteur-éleveur), en se basant sur quelques références que vous
pouvez utiliser pour aller plus loin : www.mangerbouger.fr, www.who.int/topics/diet/fr/, www.iedm.asso.fr, www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique.

Mon plan perso - Défi alimentaire Eudia 2020

Challenge à relever par :
Période du challenge :

Commentaires :
1) J’équilibre et diversifie mon
alimentation, je découvre de nouveaux
produits ni raffinés ni transformés
(notamment légumes frais et secs, fruits
frais et secs, céréales complètes) :

2) Je privilégie les produits locaux,
saisonniers, écologiques et certifiés
(notamment bio) :
3) Je soutiens les filières alimentaires
garantissant de justes rémunérations
et de bonnes conditions de travail
(notamment aux producteurs) :

4) Je consomme des produits
d’origine animale en quantité réduite
et/ou venant de filières
écoresponsables :

5) Je limite fortement les nutriments
souvent ingérés en excès (notamment
sucres ajoutés, sel ajouté, graisses
transformées) ou nocifs pour la santé :

10) Je mange plus sobrement, sans
grignotage, j’adapte mon alimentation
à mon activité physique, je m’hydrate
avec de l’eau régulièrement :

9) Je participe à la sécurité alimentaire,
je suis solidaire avec les plus pauvres
en les aidant à mieux se nourrir :

11) Je limite les déchets polluants liés à
mon alimentation, j’évite les
suremballages, je bannis le gaspillage de
nourriture, je favorise le compostage :

8) Je profite de l’alimentation pour
consolider les liens sociaux, je
partage mes bons plans alimentation,
j’éduque mes enfants à bien manger :

12) J’ajoute les challenges
alimentaires suivants :

6) Je favorise la cuisine maison et
j’évite les produits industriels
ultra-transformés :
7) Je consacre un temps suffisant pour
bien manger (y compris lors de l’achat et
de la préparation), pour apprécier mes
repas, pour réaliser la chance que j’ai :

13) Je m’autorise les jokers suivants
pour rendre mon défi tenable :

Evènement et plan conçus par

