
Compte-rendu réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
jeudi 23 février, 20h30 - 22h05

Présents : Corinne, Antonin, Pierre, Damien ; en visio conférence

Ordre du jour     :
• suite de notre travail pour se mettre en lien avec le monde agricole local

• Participation à la rencontre de samedi 25 février à Poursuigues sur l'usage de l'eau en 

agriculture

Suite de notre travail pour se mettre en lien avec le monde agricole local
En relisant les contributions faites sur le PAD depuis la dernière réunion, on valide les points 
suivants :
- le but de notre groupe de travail (le GRAL) est de contribuer à l'augmentation de la résilience du 
système alimentaire local.
- on souhaite rencontrer des agriculteurs du Nord Béarn (et éventuellement les autres acteurs du 
système alimentaire local, à savoir les commerçants et les restaurateurs) pour leur poser des 
questions ouvertes sur leur activité (difficultés, résultats) et son évolution (pratiques futures, 
transmission de ferme). En plus de faire connaissance, ces rencontres déboucheront peut-être sur 
des pistes pour améliorer la résilience de leurs pratiques actuelles, et/ou sur des opportunités 
d'entraide.
- au sujet du forum ouvert dont on a parlé précédemment, on souhaite que ce soit une réunion qui 
permette aux acteurs présents de réaliser que tous rencontrent les mêmes difficultés et de 
commencer à réfléchir ensemble à des solutions concrètes.
- on pense que le forum ouvert aura plus de chance de ne pas être de l'entre soi s'il est organisé par 
la CCLB (Communauté des Communes des Luys en Béarn). D'où la nécessité de rencontrer le 
président de la CCLB et quelques vice-présidents (au moins ceux en charge de la transition 
écologique, de l'agriculture et de la dynamisation des communes rurales, voir leurs noms sur 
https://www.cclb64.fr/les-commissions-thematiques) pour les convaincre de mettre en place un 
Dispositif de Résilience Alimentaire local (DRAL).

=> 2 ACTIONS À MENER EN PARALLELE

1) Rencontres avec les agriculteurs (et autres acteurs) locaux     :
- on souhaite cibler ceux que l'on connaît au moins un peu et ceux qui sont influents, et quadriller 
tout le territoire de la CCLB. Corinne et Damien vont travailler sur la liste des agriculteurs (et 
autres acteurs) à rencontrer.
- à partir des questions ouvertes déjà écrites dans le PAD, on va rédiger un guide d'entretien 
(Pierre va faire un premier jet).
- pour le moment nous quatre avons envie de faire le job, mais on va motiver d'autres bénévoles 
d'ATNB à nous aider car on veut que ce travail ne dure pas plus que quelques mois. (Le recrutement
pourra se faire à la prochaine plénière ATNB, ou en faisant un appel à bénévoles aux sympathisants 
d'ATNB et dans nos réseaux.) Le guide d'entretien sera utile pour briefer les bénévoles, à l'occasion 
d'une réunion spécifique à programmer pour motiver les troupes et se répartir les entretiens.
- En plus de faire connaissance avec les agriculteurs locaux, ces rencontres vont correspondre à une 
étude du terrain et les données collectées pourront être utilisées quand nous rencontrerons les élus 
de la CCLB. (Pour info, le projet de PCAET a fait l'objet d'une concertation en 2021 auprès de 273 
citoyens via un questionnaire en ligne, mais aussi de 17 agriculteurs en « face à face » avec 
quelques résultats intéressants,voir 
https://www.cclb64.fr/_files/ugd/4486ee_c4daf605cc8c4dd3aef4428b4a2a6d6c.pdf)

https://www.cclb64.fr/les-commissions-thematiques
https://www.cclb64.fr/_files/ugd/4486ee_c4daf605cc8c4dd3aef4428b4a2a6d6c.pdf


2) Mettre les élus de la CCLB face à leurs responsabilités     :
- Corinne et Damien vont se rapprocher de Thomas Lenoir (conseiller municipal de 
Sauvagnon et membre du GRAL) et de François Damian-Piccolet (conseiller municipal de 
Navailles-Angos) parce que ces 2 élus sont conscients de la nécessité d'être résilient et pour qu'ils 
nous donnent des pistes pour réussir à obtenir un rendez-vous avec le président de la CCLB et les 
vice-présidents concernés par le sujet.
- si on parvient à rencontrer les chefs de la CCLB, il nous faudra leur présenter les enjeux sous 
l'angle de la sécurité chère à Stéphane Linou (https://mangeonslocal.fr/stephane-linou) qui a plus de
chance de les intéresser que l'approche hollistique chère à l'association Les Greniers d'Abondance. 
(Pour info, le 10 février dernier, Stéphane Linou a formé des élus dans le Gers 
https://www.ladepeche.fr/2023/02/14/resilience-alimentaire-des-echanges-et-un-defi-reussi-a-
lasseran-dans-le-gers-10998218.php?
fbclid=IwAR1nkWmpwr7B4kav9jLIxILchIlT9RtDh8LCcQI0X8LYlIH-aOnAi0HZKyg). Tout cela 
en s'appuyant sur leur concertation pour le PCAET et le résultat des rencontres que nous aurons 
faites. Et si nous réussissons à les convaincre, on leur suggérera d'organiser un forum ouvert 
réunissant les principaux acteurs du système alimentaire local, et on leur proposera d'en assurer 
l'animation.

Malgré tous les éléments que nous avons posés lors cette réunion, notre démarche reste en cours de 
construction et devrait faire l'objet de modifications et de précisions dans les prochaines semaines.

Participation à la rencontre de samedi 25 février à Poursuigues sur l'usage de l'eau en 
agriculture
Antonin, Marc, Damien et peut-être Corinne vont s'y rendre. Par curiosité, pour rencontrer de 
nouvelles personnes, pour observer. On suppose que ce sera de l'entre soi. On se demande si ça va 
être une présentation générale de la problématique ou si ça va aussi s'intéresser aux particularités 
lcoales. On pense que ce n'est pas le moment ni l'endroit pour parler à tout le monde du travail que 
nous sommes en train de faire. On en parlera éventuellement lors de discussions individuelles qui 
parlent de résilience.

Tour de clôture
Réunion assez fluide et constructive, les choses se précisent. Le groupe prend plaisir à se retrouver.
Réunion pas trop longue (1 heure 30) qui a débouché sur des devoirs à faire.

Prochaine réunion vendredi 17 mars 2023 18h à la Ferme Légère, ou à 20h30 si visio 
conférence.
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