CR GRAL 8/12/2020 visio
Présents: Christiane, Marc (facilitateur), Clément (secrétaire), Damien
Excusés : Christine, Valérie, Corinne, Thomas B
Bilan du GRELE
Positif au niveau des actions.
Le GRELE s'est il grillé ou a-t-il éveillé les consciences? Les présents pensent plutôt qu'on a posé
un premier jalon.
L'effectif du groupe n'a pas tellement augmenté, des membres sont même partis en cours de route.
Nous avons évoqué la possibilité de relancer la comcom pour une intervention mais les présents
jugent que l'action a peu de chances d'aboutir et ne souhaitent pas y consacrer d'énergie pour
l'instant.
GRAL
Discussion sur la vision :
L'objectif principal est de faire du lien entre des gens sur le territoire, de mettre en relation mais pas
de faire le travail sur la résilience à la place des élus qui sont payés pour ça.
Discussion sur les blocages identifiés à la mise en place de résilience alimentaire :
Pas de nouveaux dans le GRAL sauf Christiane. Les agriculteurs qui avaient dit être intéressés ne
sont pas là. Corinne, Christine et Valérie ont eu des problèmes de dernière minute. Marc se
demande si les habitants et élus du NB sont indifférents. Ce manque de motivation et le manque de
participants sont déjà des blocages en soi.
Actions évoquées :
- Organiser des visites de fermes pour les gens en évoquant les questions de résilience alimentaire,
en profiter pour faire l'inventaire des producteurs/ressources (sélectionner les fermes ou pas ?).
Fréquence évoquée d'une visite par mois. Le but est de proposer une activité tout de suite, de faire
du lien, de mieux comprendre les positions des uns et des autres, de constituer une liste de gens qui
sont venus aux visites et qu'on pourrait éventuellement convier à un évènement final, et de susciter
le débat dans les fermes.
Un framapad est créé pour proposer des visites de fermes : https://annuel2.framapad.org/p/visitesde-fermes-9kj9?lang=fr
- Faire venir Stephane Linou pour une frappe ciblée sur les élus si Valérie est dispo pour porter le
projet. Ok pour indemniser Valérie si cela représente beaucoup de travail.
- L'idée d'une conférence publique des Greniers d'abondance ou un évènement public en général fait
moins consensus car on déplacera pas plus de 20 personnes comme d'habitude.

