COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MADABREST

MANGER BON, BIO ET LOCAL À BREST ?

Lancement d’une enquête en ligne
sur l’accès des brestois.es à une alimentation durable
Brest, 23 mai 2019
Nous sommes tous des mangeurs. Mais pouvoir composer son assiette
quotidienne avec des produits durables, locaux, de saison… n’est pas aisé pour tout le monde. Les
inégalités d‘accès à une offre alimentaire durable existent et pas uniquement pour des raisons de
pouvoir d’achat. C’est pour faire le point sur la situation du territoire de Brest métropole que
l’association MADABREST réalise une enquête en ligne – EAT Equité Alimentaire Territoriale.
MADABREST est une association brestoise dédiée à la construction collective de solutions
concrètes pour améliorer l'accès des brestois.es à une alimentation durable (offre alimentaire de
saison, issue d’une agriculture locale, à taille humaine, respectueuse de l’humain, de
l’environnement et de l’animal).
L'accès à une offre alimentaire durable n'est pas seulement lié au pouvoir d'achat mais à
un ensemble de facteurs. Naturellement, viennent les questions d’accès à l’information sur l’offre
locale, du pouvoir d’achat du ménage, de l’existence des points de vente avec une offre
alimentaire durable autour de son lieu d’habitation/ de travail, etc. Les aspect sociaux et culturels et
bien sûr nos talents de cuisine pour faire de n’importe quelle courge un plat de maître jouent
également !
Les inégalités dans l’accès à l’alimentation durable existent. Pour mieux saisir la réalité du terrain,
l’association MADABREST lance du 23 mai au 21 juin 2019 EAT (Equité Alimentaire Territoriale) une enquête en ligne sur le territoire de Brest Métropole pour faire le point sur l’accès réel des
habitants de notre territoire à une alimentation durable.
Lien vers l’enquête EAT 2019 – Manger bon, bio et local à Brest ? : http://tinyurl.com/yxolo4ma
Chaque année, la réalisation de la même enquête nous permettra d’observer les changements
(positifs ou négatifs) sur le terrain réalisés grâce à une action collective des acteurs locaux engagés
sur les enjeux de l’agriculture et de l’alimentation durables, dont MADABREST. La restitution des
résultats de l’édition EAT 2019 se fera lors d’un événement public à l’occasion de Brest en commun
en octobre 2019.

Dates de diffusion de l’enquête : 23 mai – 21 juin 2019
Modalités de diffusion : enquête auto-administrable en ligne – lien web
Territoire concerné par l’enquête : Brest métropole – échantillon représentatif de la population,
restitué via la méthode des quotas
Porteur de l’enquête : Association MADABREST www.madabrest.com
Enquête réalisée avec le soutien technique d'ADEUPa (agence d'urbanisme Brest Bretagne) et de
l'UBO - laboratoire LEGO. EAT s’inscrit en complémentarité avec le Projet alimentaire métropolitain
de Brest métropole en cours de lancement.
Contacts MADABREST :
Markéta Braine-Supkova, Fondatrice et Co-Présidente de MADABREST
marketa@madabrest.com / 06 71 16 91 29
Marlyne Abiven, Co-Présidente de MADABREST en charge de l’enquête EAT
marlyne@madabrest.com / 06 52 81 56 75

MADABREST
MADABREST est une association Loi 1901 dédiée à la construction collective de solutions
pour améliorer l'accès des brestois.es à une alimentation durable et cela notamment via
l'ouverture à Brest de la MAD - Maison de l'Alimentation Durable.
www.madabrest.com
FB : MADABREST

