Compte-rendu 4ème réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
Mardi 2 février 2021, 20h - 22h
Présents : Marc Pleysier (facilitation), Thomas Lenoir (secrétariat), Damien Lalaude, Valérie
Garcia, Christine Larrazet, Thomas Boizanté, Clément Osé.
Excusées : Emilie Laermans, Corinne Saraillé
Absents : Marc Darribère, Bernard Mialon, Christiane Dherbecourt.
Ordre du Jour
- Tour météo des participants
1) Point sur le démarchage d'élus pour la formation de Linou.
2) Comment booster les élus formés par Linou ?
3) Conseil de développement
4) Point sur l'inventaire des fermes du Nord Béarn
5) Quelles voies de résilience pour le Nord Béarn ?
- Tour de clôture

1) Point sur le démarchage d'élus pour la formation de Linou
Pour l'instant, deux élus sont candidats (Thomas Lenoir de Sauvagnon et Nathalie Deluga de SerresCastet). Thomas a donné l'info aux élus membres de la commission Environnement de la CCLB. Un
élu d'Arzacq devrait être candidat (le maire JP Crabos ou le conseiller municipal agriculteur Jean
Basta). S’il reste des places on peut demander à Linou d’ouvrir à des non élus, dont la formation
peut être prise en charge par le CPF (compte personnel de formation).
Si on n'a pas le minimum des 4 élus, il nous reste la possibilité de démarcher des élus en dehors du
Nord Béarn, en commançant par l'agglo de Pau. Cette possibilité doit rester en dernier ressort car il
est préférable que la formation ne concerne que des élus et citoyens du Nord Béarn dans la
perspective de déboucher sur un groupe de travail cohérent.
Linou fera une formation en Pays Basque le samedi 24 avril. Si celle en Béarn devait se faire au
même moment, il faut que les élus béarnais candidats envoient leur dossier avant le 20 février (fin
des vacances scolaires), pour des raisons de délai d’instruction du dossier. On se donne jusqu'à la
fin de cette semaine pour motiver d'autres élus que l'on connait, et on relance ceux qui semblent
intéressés semaine prochaine.

2) Comment booster les élus formés par Linou ?
Il est probable que la formation de Linou soit un choc pour les élus et donc qu'il faille leur laisser le
temps de digérer cette prise de conscience des enjeux. Mais en même temps, comme seuls les élus
sollicités par les membres du GRAL (directement ou indirectement) sont ceux qui auront suivi cette
formation, le GRAL est légitime pour vérifier sans tarder (via par exemple l'organisation d'une
réunion entre eux et nous) s'ils envisagent des actions et lesquelles.

3) Conseil de Développement
Le conseil de développement est un groupe de cent citoyens volontaires représentatifs du Béarn qui
travaillent à souffler des idées au conseil métropolitain du Pays de Béarn (composé des présidents

des 8 communautés de communes du Béarn, plus d'autres élus). Ce conseil métropolitain est une
nouvelle institution portée par François Bayrou (mise en place le 30 mars 2018).
Valérie y siège et a pour l'instant participé à 2 réunions dont la dernière dans un groupe qui
s'intéresse au développement de l'agriculture (voir son retour envoyé par mail le mercredi 27
janvier). Valérie va avoir d'autres priorités que cet engagement bénévole, et souhaiterait être
remplacée, si possible par Damien qui est intéressé. Valérie va demander au président du Conseil de
Développement si c'est possible sachant qu'il y a le critère de parité au sein de ce conseil à respecter.
A suivre.
Plus généralement se pose la question de qui parmi nous est intéressé pour représenter le GRAL
auprès d'institutions comme le Conseil de Développement ou la CCLB. Pour le moment, Valérie et
Damien sont volontaires.

4) Point sur l'inventaire des fermes du Nord Béarn
35 fermes recensées à ce jour https://annuel2.framapad.org/p/visites-de-fermes-9kj9?lang=fr.
Pourrait servir à alimenter le livret de la commission Agriculture de la CCLB. La plus-value du
GRAL serait d'apporter une évaluation sur le niveau de résilience de ces fermes (ou leur
contribution à la résilience alimentaire du Nord Béarn). Les personnes à contacter pour ce travail à
la commission Agriculture sont Philippe Lalanne (vice pdt) ou David Briançon (chef de pôle
CCLB). Ce travail d'inventaire n'est pour l'instant pas prioritaire au GRAL. On attend de voir ce que
donnera la feuille de route des 5 prochaines années qui sortira du séminaire des élus de la CCLB
prévu le 20 février prochain, et si le GRAL pourra être partenaire de la commission Agriculture de
la CCLB.

5) Quelles voies de résilience pour le Nord Béarn ?
Valérie nous informe que le Conseil de Développement s'est vu confier la mission de formuler une
proposition de Projet Alimentaire Territorial (PAT : https://agriculture.gouv.fr/comment-construireson-projet-alimentaire-territorial ) à rendre au Conseil métropolitain du Pays de Béarn pour fin mars
(3 réunions de travail y sont programmées d'ici là).
Deux mois pour un tel travail nous semble très court.
En répondant à la question « Quelles voies de résilience pour le Nord Béarn ? », le GRAL peut
apporter une contribution très intéressante au PAT. Même si on n'est pas du tout sûr que la
proposition de PAT du Conseil de Développement aura un réel impact sur les élus, tout le monde est
partant pour travailler sur le PAT. D'autant que le GRAL, à défaut d'expertise technique, a une
légitimité démocratique en tant qu'organisateur du débat PAC à Arzacq, et que ce débat au niveau
national a montré qu'une grande majorité des participants veulent que un système alimentaire
résilient et ont plein de propositions pour le rendre résilient (https://impactons.debatpublic.fr/wpcontent/uploads/ImPACtons-compte-rendu-synthese.pdf)
On part donc sur l'idée que Valérie (ou Damien) va communiquer au Conseil de Développement
l'existence du guide des Greniers d'Abondance, et informer que le GRAL travaille à définir
comment les voies de résilience du guide pourraient être appliquées sur notre territoire, avec
l'objectif de rendre sa copie dès que possible avant fin mars.
Voies de résilience recommandées par « Les Greniers d'Abondance » :
1. Augmenter la population agricole
2. Préserver les terres agricoles

3. Favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes
4. Diversifier les variétés cultivées et développer l'autonomie en semences
5. Adopter une gestion intégrée de la ressource en eau
6. Evoluer vers une agriculture nourricière
7. Généraliser l'agro-écologie
8. Développer des outils locaux de stockage et de transformation
9. Simplifier et raccourcir la logistique et l'achat alimentaire
10. Manger plus végétal
11. Recycler massivement les nutriments
Parmi ces 11 voies, l'évolution vers une agriculture nourricière (en lien avec Manger plus végétal)
nous semble être la plus pertinente car un système alimentaire qui produit très peu de viande est
l'inverse du système alimentaire actuel en matière de résilience.
Les voies « Développer des outils locaux de stockage et de transformation », « Préserver les terres
agricoles » et « Recycler massivement les nutriments » pourraient être engagées par des
collectivités territoriales mais cela nécessite que les élus le veuillent vraiment car cela peut passer
par la remise en cause de PLU et SCOT, ou par de gros investissements.
En l'état actuel des gouvernances de nos sociétés, les autres voies sembleraient plutôt nécessiter une
impulsion de la part d'instances nationales ou européennes.

Récapitulatif des choses à faire d'ici à la prochaine réunion :
- finir de démarcher les élus
- poursuivre la réflexion sur le PAT à partir du guide des Greniers d'Abondance
Ressentis fin de réunion :
- contents de cette réunion pour la qualité des échanges et pour le fait qu'on a le sentiment d'avancer.
- conscients de n'être pas du tout certains que l'objectif du GRAL sera atteint.
- la réunion en visio est apprivoisée par le GRAL mais on a hâte de retrouver le présentiel !
Prochaine réunion : dorénavant le GRAL se réunira tous les 1ers mardis du mois de 20h à 22h,
soit le mardi 2 mars pour la prochaine. Clément fera le secrétariat et il n'y a pas encore de candidat
pour la facilitation.

