
Compte-rendu 6ème réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
Mardi 6 avril 2021, 20h30 - 22h

Présents : Thomas Lenoir, Corinne, Damien, Christine, Clément

Formation avec Stéphane Linou

La formation de Linou pour 6 élus de la Comcom est programmée le dimanche 20 juin, sauf si les 
élections régionales et cantonales sont maintenues à cette date malgré le contexte Covid. 
Initialement prévue le 9 mai, la formation a été déplacée parce que les délais de traitement des 
inscriptions ont augmenté.

Les élus inscrits sont Thomas Lenoir et Laurence Sentaurens de Sauvagnon, Jean Basta d'Arzacq, 
François-Damien Picolet de Navailles-Angos (adjoint au maire), Nathalie Deluga de Serres-Castet 
et Julien Mallet de Viven. Ils sont globalement tous ouverts ou déjà convaincus à la nécessité de 
changer le système alimentaire.
Thomas Lenoir espère que ces élus auront envie de travailler ensemble pour influencer les autres 
élus de la Comcom, au moins ceux des commissions Agriculture et Environnement. En ce moment, 
notamment à cause de la crise sanitaire, les travaux de la Comcom sont au ralenti, bien que la 
révision de leur fonctionnement interne ait été faite.

Retour sur la réunion du groupe de travail Agriculture du Codev

Damien reprend les éléments de son compte rendu. Il en profite pour nuancer le mail de Valérie 
concernant l'"entrée "remarquée" [de Damien] par des prises de paroles fréquentes et (souvent) 
longues" : pour lui, prises de paroles fréquentes mais pas plus longues que certains autres et plutôt 
utiles à la réunion (sauf la dernière en fin de réunion), il essaiera de faire mieux la prochaine fois.
Le but de ce groupe de travail est de soumettre des propositions à une cinquantaine d'acteurs 
béarnais de l'agriculture et de l'alimentation. Une méthodologie sera proposée par les animateurs 
pour l'élaboration du PAAT (projet agricole et alimentaire territorial). Selon Damien, il y a peut-être 
une esquisse de processus démocratique mais il a pour le moment du mal à sentir que cela 
débouchera sur un PAT ambitieux et qui sera réellement mis en application.
Mercredi 7 avril, le président du Codev informe Valérie et Damien que "le passe-droit accordé à sa 
participation active au groupe de travail n'est pas une bonne solution" mais qu'il "sera"(...) invité par
la voie du conseil de développement" à faire partie des 50 acteurs du Béarn qui travailleront à la 
construction du PAAT.
Valérie a envie de continuer à participer à ce groupe de travail, et Damien de l'aider. Les membres 
du GRAL présents réaffirment que c'est important que le GRAL soit représenté dans le processus de
construction du PAAT.
Jeudi 8 avril, Valérie participe à la 3ème réunion du Codev sur le PAAT. Cette réunion de 3 heures 
ne parvient qu'à donner une première proposition de question pour les 50 acteurs, à savoir : « Quelle
organisation alimentaire et agricole pour une valorisation des produits béarnais au bénéfice de 
tous ? ». L'objectif affiché dans cette question est la valorisation des produits béarnais, ce qui n'a 
rien à voir avec notre objectif de résilience alimentaire. Une 4ème réunion est programmée le 22 
avril pour finaliser la question et sélectionner les 50 acteurs.

Tour de parole sur le GRAL (travail accompli et évolutions possibles)

Les présents sont contents que deux actions concrètes soient menées (formation Linou et 
participation au Codev), ainsi que de la régularité et de la qualité de nos réunions.
 



Christine et Clément regrettent de ne pas pouvoir s'investir plus.

Thomas souhaiterait avoir plus d'informations sur le sujet de la PAC, le GRAL pourrait être un lieu 
pour échanger sur ce sujet. Damien informe que des informations "accessibles" sont disponibles sur 
le site https://pouruneautrepac.eu/.
 
Corinne exprime le souhait de travailler sur des sujets locaux et pas sur des sujets nationaux très 
théoriques. Elle aimerait connaître les noms des membres du Codev qui travaillent sur le PAAT et 
pense qu'il serait intéressant d'aller discuter avec certains d'entre eux, comme par exemple Fanny 
Ferrand. Cela pour en faire des alliés du GRAL ou étoffer nos forces. Elle pense qu'il faudrait aussi 
veiller à intégrer certains acteurs du Nord Béarn comme la Coop des Luys dans les 50 acteurs qui 
seront auditionnés par le Codev.
Concernant les formations, Corinne pense qu'il faudrait reparler d'une action à mener juste après la 
formation, pendant que le fer est chaud. Les présents pensent qu'à minima il faudrait communiquer 
sur le GRAL et inviter les élus formés à une rencontre avec le GRAL.
Corinne aimerait qu'il y ait une plus grande émulation intellectuelle, une culture commune au sein 
du GRAL sur les politiques de résilience alimentaire, pour que nous soyons plus forts pour 
argumenter, convaincre...

Christine souhaiterait faire du lien entre des gens qui ne se parlent pas habituellement, elle rappelle 
l'intérêt de l'altérité (les échanges mail récents entre Clément, Marc Darribère et Corinne en sont la 
preuve).

L'idée de se réunir entre nous pour monter en connaissance fait consensus. On y partagerait nos 
recherches sur le Nord Béarn.
 
Tour de clôture
 
Unanimité pour dire qu'on préfère un format de réunion plus court (1h20 cette fois-ci).
Thomas va proposer par mail un planning de nos prochaines actions.
Prochaine réunion mardi 4 mai.


