
Compte-rendu Visio du 19 novembre 2020
Présents: Damien Lalaude (Facilitateur), Marc Pleysier (Secrétaire), Thomas Boizanté, Thomas 
Lenoir, Valérie Garcia, Corinne Saraillé

- Définition des objectifs du groupe de travail 
Valérie : état des lieux (=stratégie), sensibiliser population et élus, être groupe expérimental et avoir 
une visibilité en ce sens, créer du lien avec/entre agriculteurs de toutes orientations. Objectf: pas 
sauver et nourrir tout le monde, mais amortir les chocs
Damien : réfléchir, prendre le temps, c'est quoi la Résilience Alimentaire, comment la mettre en 
place. Action dans un 2ème temps.
Marc : définir le périmêtre, ralier du monde.
Thomas L : préciser jusqu'où on veut aller.
Thomas B : les élus n'ont pas capté les enjeux.
Corinne : identifier les supports de résilience et les acteurs stratégiques.

Proposition d'objectif: 
    Péambule: Définir ce qu'on entend par "résilience locale territoriale" + Définir le périmêtre
   Objectif : évaluer le niveau de la résilience alimentaire locale actuelle du territoire. Viser 
l'amélioration de ce niveau de résilience
    Stratégie :
   1 - Créer du lien, ralier des actifs
   2- Imaginer des actions
   3- Agir

- Propositions de nom du groupe et si possible choix d'un nom
Groupe de Résilience Alimentaire Locale (GRAL)

- Point par Valérie sur : sa participation au Conseil de Développement en lien avec le sujet du 
groupe + inscrite au Forum de Rennes semaine prochaine + entretien avec Stéphane Linou

Préambule: qu'est-ce que le Conseil de développement du Pays de Béarn (englobe le Béarn entier) ?
:
"Depuis plus de 20 ans, grâce à la mobilisation de dizaines de milliers de bénévoles, less
Conseils de développement constituent des espaces de dialogue entre la société civile, les élus 
locaux et les citoyens, à l’échelle des intercommunalités et en lien avec les
communes. Ils contribuent à enrichir les politiques publiques locales, en apportant aux élus 
intercommunaux et métropolitains un regard prospectif et transversal, indispensable pour répondre 
aux grands défis d’aujourd’hui et de demain"
"D'autres compétences complémentaires sont souvent exercées par les Conseils de développement :
- Ils animent le débat public, créent un espace de dialogue, d'expression libre et argumentée entre 
acteurs d'opinions, de formation, de profession et d'engagements divers, sur des questions d'intérêt 
commun et jouent un rôle d'éclaireur et de lanceur d'alerte.
- Ils se saisissent de l'expertise présente sur le territoire pour alimenter et enrichir les projets et 
propositions.
- Ils partagent et diffusent des connaissances sur les questions intercommunales et remplissent une 
mission d'éducation populaire.
-  Ils animent des réseaux d'acteurs et valorisent les initiatives et les projets citoyens.
- Ils sont à l'écoute du territoire et des attentes de ses habitants pour percevoir les dynamiques 
citoyennes et les signaux faibles des évolutions sociétales.
- Ils portent des actions et des expérimentations qui peuvent être reprises et pérennisées par d'autres.



Force de proposition et laboratoire d’idées, les Conseils de développement sont une richesse pour le
territoire intercommunal."
"Les Conseils de développement conduisent leurs travaux sur saisine de  l’intercommunalité ou du 
territoire de projet et par auto‐saisine, sur tout sujet qui leur semble présenter un intérêt pour le 
territoire et ses habitants."
Instance consultative et force de proposition. 100 citoyens  choisis pour 6 ans. Créé il y a un an. Au 
complet depuis peu.  Présidé par JM Grussaute, viticulteur bio à Lasseube.
Cinq groupes de travail y sont constitués :
    • Groupe de travail 1 : « Planification, agriculture et réglementation »
    • Groupe de travail 2 :  « JeunESSes : économie sociale et solidarités » 
    • Groupe de travail 3 : « Identitats : cultures et identités « 
    • Groupe de travail 4 : « Développement économique et mutations »
    • Groupe de travail 5 : « Coopérations, prospective et innovation »

1- Valérie s'est inscrite au groupe 1. Bon contact avec JMG. Bonne ambiance. JMG est animateur de
ce groupe, avec successeur à trouver. Beaucoup de participants à ce groupe. Le CDev s'est auto-
saisi de l'élaboration de propositions à mettre dans le PAT (Plan Alimentaire Territorial)
Valérie à annoncé à JMG la création de notre groupe GRAL et proposé qu'en fonction de ce qui s'y 
déroulera, il soit suivi au titre d'un groupe et territoire expérimental.
2- Conversation tél avec Stéphane Linou, élu spécialiste de la RA sur Castelnaudary.  SL lance une 
formation aux élus avec Alexandre Boisson (SOS Maire) et Arthur Keller (Adrastia). Il va sur des 
villes de + en + grosses (Saintes, Grenoble, Nice), trouve que ça bouge. Les PAT sont souvent des 
coquilles vides. Il est ok pour venir faire une conférenc chez nous. Si on trouve 4 élus, il fait sa 
formation spéciale élus. Il mêne aussi une action "j'irai manger chez vous" (se fait inviter chez un 
élu local qui doit cuisiner local, avec médiatisation). Il est déjà intervenu en même tps que LGA 
(Les Greniers d'Abondance) et trouve pertinent leur complémentarité, serait ok pour qu'on les fasse 
intervenir en même temps.
3- Valérie partage cet événement: Forum sur la Résilience Alimentaire de Rennes, semaine 
prochaine, en visio, où chacun peut s'inscrire librement : https://resilience-alimentaire.forums-
alimentation-territoires.org/

- Propositions d'actions 
Définir résilience alimentaire : diminuer le nb de km parcouru, augmenter l'autonomiee, faire avec 
les ressources et les acteurs locaux. Le niveau de RA doit être augmenté, la RA territoriale absolue 
ne semble pas atteignable au vu de la situation. Nécessité de créer des initiatives de RA aux niveaux
supra-individuels car au niveau individuel plein de choses fleurissent déjà.
Ne pas opposer RA individuelle et RA territoriale, elles sont complémentaires et se "nourrissent" 
l'une l'autre.
Périmêtre: Les découpages administratifs (type communauté de communes) sont peu adaptés car la 
résilience alimentaire peut nécessiter de solliciter des acteurs ou des ressources situés dans dans 
différents territoires voisins. On ne peut que rester flou sur les limites. Donc peut-être considérer le 
périmètre du Nord Béarn comme suffisamment flou.  Et s'appuyer sur les institutions existantes 
comme la CCLB  pour initier des politiques de résilience alimentaire. Important de mailler les 
territoires.

- Création d'une liste interne : atnb-gral@... et dissolution du GRELE

- Pour la prochaine fois :
Faire des propositions de titre.
Identifier les blocages à la mise en place de RA.
Réfléchir au territoire concerné.



Proposition d'actions:
- orga conf publique avec LGA + Linou
- contenu CR débrief dépat Pac: " L'idéal serait de trouver les moyens de mobiliser les citoyens et 
après les élus seront obligés de suivre. Pour ce faire (et parce que le contexte sanitaire actuel nous 
est encore plus défavorable), on pourrait poster à tous les habitants de la CCLB un flyer pour leur 
faire part de notre inquiétude sur la fragilité du système alimentaire (la trésorerie actuelle d'ATNB le
permettrait). Communiquer sur les réseaux sociaux est une autre possibilité. On pourrait aussi faire 
un inventaire des ressources locales en production agricole, et aller voir les agriculteurs pour leur 
demander comment ils pourraient aller vers les circuits-courts et des pratiques agricoles plus 
résilientes."

Prochaine réu mardi 8 décembre 20h.


