
Compte-rendu 3ème réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
Jeudi 14 Janvier 2021, 20h - 22h

Présents : Damien Lalaude (facilitation), Valérie Garcia (prise de notes), Christine Larrazet, Thomas
Boizanté, Christiane Dherbecourt, Corinne Saraillé, Thomas Lenoir, Emilie Laermans.
Excusés : Bernard Mialon (problème de réseau).
Absents : Marc Pleysier (notamment parce que sa « motivation à changer un monde qui n'en a pas 
envie est assez faible en ce moment »), Clément Osé et Marc Darribère.

Aparté avant le lancement de la réunion : les premiers arrivés partagent qu’ils ne sont pas là pour 
« changer le monde », mais pour faire au mieux dans notre sphère locale.

Ordre du Jour

- Tour météo et de présentation des participants (en quelques mots : qui on est, pourquoi on 
participe au GRAL)
1) Synthèse de ce qui s'est dit aux 2 premières rencontres du GRAL
2) Tour de parole sur l'objectif du GRAL, en vue d'affiner cet objectif et de s'assurer qu'il est 
accepté par tou-te-s
3) Tour de parole sur les propositions d'actions du GRAL, en vue de valider et d'approfondir la 
définition de ces actions
- Tour de clôture

1) Synthèse de ce qui s'est dit aux 2 premières rencontres du GRAL

C  e qui est validé :  
- ce qu'on entend par résilience alimentaire (RA) : diminuer le nombre de kms parcourus, 
augmenter l'autonomie, faire avec les ressources et les acteurs locaux, nécessité de créer des 
initiatives de RA au niveau territorial, plutôt qu'au niveau individuel car pas mal de choses 
fleurissent déjà.
- périmètre d'action : le nord du Béarn, avec des frontières non définies précisément car la RA peut 
nécessiter de solliciter des acteurs ou des ressources situées dans des territoires voisins.
- blocages à la mise en place de RA : la RA est un sujet ignoré des élus et du grand public et n'a 
jamais été traité par les médias locaux ; peu de bénévoles motivés pour travailler sur ce sujet.

Ce qui a besoin d'être rediscuté :
- objectif du GRAL : évaluer le niveau de la RA actuelle du territoire. Viser l'amélioration de ce 
niveau de RA. Stratégie : 1- Créer du lien, rallier des actifs (quelle place par rapport à celle des 
élus?) ; 2- Imaginer des actions ; 3- Agir
- propositions d'actions : 

• faire venir Stéphane Linou en avril pour sensibiliser/former jusqu'à 10 élus de Nord Béarn + 
conférence publique 

• trouver les moyens de mobiliser les citoyens et après les élus seront obligés de suivre : on 
pourrait poster à tous les habitants de la CCLB un flyer leur faisant 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 

• organiser des visites de fermes du NB pour les habitants du NB en évoquant les questions de
RA, en profiter pour faire l'inventaire des producteurs/ressources. 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.

2) Rediscussion sur l'objectif du GRAL

Rôle que le GRAL peut s’auto-attribuer : sensibiliser nos élus et envisager de travailler avec eux car
ils sont des leviers pour des actions complémentaires des nôtres.
Ne pas oublier que les élus sont censés être au service de l’intérêt général, donc qu’ils sont là pour 
sensibiliser la population et proposer/mener des actions pour augmenter la RA territoriale.
Les membres du GRAL souhaitent passer à l’action plutôt qu’uniquement passer du temps en 
réunion.

En résumé, on valide l'objectif suivant :
Mettre en place des actions qui font augmenter le niveau de résilience alimentaire du Nord Béarn, 
en créant du lien selon 2 axes :
- mettre les élus du Nord Béarn face à leurs responsabilités
- faire bouger les consciences des habitants du Nord Béarn

3) Rediscussion sur les propositions d'actions

Formation aux élus de Stéphane Linou, diffusée pour l’instant à :
- Thomas Lenoir (membre du GRAL et conseiller municipal de Sauvagnon) qui lui-même l’a 
diffusée notamment sur Serres-Castet, Montardon et Navailles-Angos.
- Jean-Marc Grussaute (président du Conseil de développement)
Il faudrait essayer de motiver les maires des principales communes du Nord Béarn dont on sait 
qu'ils sont plutôt ouverts d'esprit, par exemple les maires d'Arzacq ou de Morlanne, ainsi que les 
maires de communes plus petites que l'on connaît, par exemple ceux de Garlède-Mondebat ou de 
Méracq. Une telle formation serait bienvenue pour un élu comme le vice-président de la CCLB en 
charge de la commission Agriculture. Le mail type expliquant l’action de Stéphane Linou sera 
transmis par Valérie à tous les membres du GRAL afin que chacun à sa mesure puisse le diffuser.

Actions axées sur les élus :
- Thomas Lenoir pense que le GRAL pourrait être partenaire de la commission Agriculture de la 
CCLB qui a prévu en 2021 d'élaborer un livret des fermes du Nord Béarn. Plus généralement, le 
GRAL pourrait ainsi être force de proposition pour la CCLB sur le développement de RA (en 
piochant dans le guide « Vers la résilience alimentaire » de l'asso Les Greniers d'Abondance). 
Thomas va oeuvrer pour que ça puisse se concrétiser mais il va falloir attendre que les commissions
aient fini de mettre en place leur organisation.
- Réfléchir à comment faire en sorte que les 4 à 10 élus fraichement formés par Stéphane Linou 
mettent en application ce qu'ils ont appris sans tarder. Exemple : proposer un atelier de réflexion 
pour ces élus juste après l'intervention de Stéphane Linou.

Actions axées sur les citoyens :



- sensibilisation du grand public par flyers ou via les réseaux sociaux : attention au discours, à 
certains termes ou visions qui pourraient nous décrédibiliser (résilience, pénurie, crise…), le 
concept de locavorisme a plus de chance de faire moins peur. Sinon, un flyer qui exprime les 
inquiétudes du GRAL (mais aussi les solutions de RA) pourrait être dans un premier temps 
seulement distribué aux citoyens « ouverts d'esprit » que l'on connaît.
- l'idée des visites mensuelles de fermes du Nord Béarn proposée lors de la réunion du 8 décembre 
par Clément et Marc P (absents cette fois-ci) trouve ses limites parmi les autres membres du 
GRAL : difficulté à mobiliser le public (grosse énergie à mettre sur la com alors qu’on est déjà pas 
très bons sur le sujet) ; nécessité de contacter en amont l’agriculteur pour vérifier avec lui que ok 
sur les sujets qu’on souhaite aborder pour sensibiliser les gens, que ok pour répondre aux questions 
potentiellement dérangeantes ; les agriculteurs ont une (in)disponibilité très dépendante de la 
saison ; plus la crise COVID qui apporte son lot de contraintes… conclusion : si une personne est 
très motivée pour organiser de telles visites, qu’elle fasse des propositions puis qu’elle les prenne en
charge.

Devoirs possibles des graleux d'ici la prochaine réunion :

- prendre connaissance du framapad de la liste des fermes du Nord Béarn, voire l'enrichir : 
https://annuel2.framapad.org/p/visites-de-fermes-9kj9?lang=fr
- potasser le guide « Vers la résilience alimentaire » : https://resiliencealimentaire.org/
- parcourir le site http://www.autonomiealimentaire.info/
- poursuivre la réflexion sur comment booster les élus formés par Linou
- démarcher plus d'élus pour la formation de Linou.

Ressentis en fin de réunion :

- Tout le monde trouve que se réunir en visio-conférence est laborieux mais qu'on ne pourra 
malheureusement pas faire autrement tant qu'il y a couvre-feu, et souhaite se réunir en présentiel 
dès que possible même masqués.
- Motivation pour une 4ème réunion un mardi soir d'ici un mois. Merci de renseigner le sondage 
suivant : https://framadate.org/UZTIJtDlOWdjLlYi
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