
Compte-rendu 7ème réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
Mardi 4 mai 2021, 20h30 - 22h

Présents : Thomas Lenoir, Valérie, Marc Pleysier, Damien
Excusées : Christine, Corinne

Formation avec Stéphane Linou

Prévue le 20 juin qui sera finalement jour d'élection, la formation de Linou est repoussée à juillet ou
août. Cela devrait permettre d'avoir d'autres élus à cette formation, notamment Perrine Maynadier 
élue à Miossens et animatrice au CIVAM Béarn.

Préparation de la réunion du groupe de travail Agriculture du Codev

La dernière réunion du jeudi 8 avril n'a pas permis de trouver une question pour les 50 acteurs 
béarnais de l'agriculture et de l'alimentation. La prochaine réunion du jeudi 6 mai devrait avoir une 
nouvelle animation qui permette de trouver autre chose que : « Quelle organisation alimentaire et 
agricole pour une valorisation des produits béarnais au bénéfice de tous ? ». Le GRAL espère que 
ce « autre chose » aura à voir avec notre objectif de résilience alimentaire territoriale. 
Valérie va contacter Corinne pour savoir si elle a pu discuter avec d'autres membres du Codev 
comme Fanny et Hélène.

Le GRAL va aider Valérie à avoir sous le coude une liste d'acteurs béarnais de l'alimentation et de 
l'agriculture qui oeuvrent dans le sens de la résilience alimentaire locale. Une première liste de 
types d'acteurs est proposée : 

Civam Béarn
ABDEA : Association Béarnaise pour le Développement de l'Emploi Agricole
ATNB et surtout GRAL
Nature & Progrès
Ceinture Verte
Gestion de l'eau
Agriculteurs en agro-écologie
Agriculteurs se lançant dans des productions alternatives
Acteurs accompagnant et favorisant les circuits courts
Magasins de producteurs
Restauration collective
Monnaie locale Tinda

Valérie envoie un mail pour que les graleux complètent cette liste d'ici à jeudi midi.

Valérie va proposer à nouveau que les Greniers d'Abondance ou Linou intervienne au Pays de 
Béarn.

Valérie informe de la création au sein du Codev d'un groupe « prospective ». Imaginée par le 
président du Codev et le président de la CCI, la prospective vise à imaginer des futurs possibles à 
20 ou 30 ans, pour identifier quelles sont les conditions en 2021 qui vont créer ces possibles. Le 
groupe « prospective » a pour objectif de mettre en place une méthode qui permettra d'organiser un 
événement au mois de novembre visant à faire participer tous les citoyens qui le souhaitent à cette 
prospective.



Autre info donnée par Thomas Lenoir sortant tout juste d'une réunion du conseil communautaire de 
la CCLB :  la CCLB a finalisé une proposition de Plan Climat Air Energie Territorial et ce PCEAT 
va faire l'objet d'une consultation des habitants de la CCLB potentiellement dès le mois de juin, 
mais vraisemblablement plutôt à l'automne.

Tour de clôture
 
Réunion courte et qui aide Valérie à rester mobilisée sur son engagement dans le Codev.

Prochaine réunion mardi 1er juin.


