
Compte-rendu réunion du Groupe Résilience Alimentaire Locale
jeudi 26 janvier, 20h30 - 22h15

Présents : Corinne, Antonin, Pierre, Arthur, Damien ; en visio conférence
Excusé : Marc

Ordre du jour     :
- historique / objectif du GRAL
- action sur le PAAT du pays de Béarn
- échange avec les agriculteurices du coin
- entraide locale sur la production alimentaire

Historique / objectif du groupe de travail GRAL énoncé précédemment
Avant le GRAL, il y avait le GRéLE (Groupe de Résilience Locale face à l'Effondrement) qui 
proposait des cercles de parole sur la perspective des effondrements sociétaux à venir et qui a 
présenté une courte conférence sur les notions d'effondrement sociétal et de résilience dans les 
conseils municipaux de 4 communes (Malaussanne, Méracq, Sauvagnon et Morlanne) entre 
novembre 2019 et février 2020.
En 2020 un groupe de travail d'ATNB a organisé le 23 octobre à Arzacq une réunion publique 
« Nourrir le Nord Béarn et ses paysans » pour débattre de trois thématiques dans le cadre du débat 
national sur la nouvelle PAC. Voir compte-rendu : 
https://atnb.greli.net/lib/exe/fetch.php/cr2020:cr_atnb_2020-10-
23_nourrir_le_nord_bearn_et_ses_paysans.pdf
Le GRAL s'est créé suite à ce débat et se définit comme un groupe de réflexion et d'action sur la 
résilience alimentaire locale. L'objectif du GRAL est de 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.
On entend par résilience alimentaire (RA) le fait de diminuer le nombre de kms parcourus, 
d'augmenter l'autonomie, de faire avec les ressources et les acteurs locaux.
Le GRAL souhaite créer des initiatives de RA au niveau territorial plutôt qu'au niveau individuel car
pas mal de choses fleurissent déjà. Le périmètre d'action est 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.
Plusieurs idées d'actions ont été énoncées mais ne s'est concrétisée que l'action de participer à 
l'élaboration du PAAT du pays de Béarn (travail mené de janvier à juin 2021).

Action sur le PAAT du pays de Béarn :
Valérie, membre du GRAL depuis le début, a participé et est encore en lien avec le conseil de 
développement chargé d'animer la construction du Plan Alimentaire Agricole Territorial (PAAT). 
Elle les a vu en décembre dernier et ce projet ne semble pas beaucoup avancer.
Corinne rappelle que les acteurs de ce PAAT s'intéressent plutôt à des questions comme : « Quelle 
organisation alimentaire et agricole pour une valorisation des produits béarnais au bénéfice de 
tous ? », et parlent de créer une marque. 
Même s'il commence à y avoir des actions comme la mise en réseau de la logistique des producteurs
locaux pour fournir certaines cantines publiques en produits locaux, le PAAT ne s'intéresse pas à des
politiques globales comme celles préconisées par l'association Les Greniers d'Abondance : 
https://resiliencealimentaire.org/

https://resiliencealimentaire.org/
https://atnb.greli.net/lib/exe/fetch.php/cr2020:cr_atnb_2020-10-23_nourrir_le_nord_bearn_et_ses_paysans.pdf
https://atnb.greli.net/lib/exe/fetch.php/cr2020:cr_atnb_2020-10-23_nourrir_le_nord_bearn_et_ses_paysans.pdf


A FAIRE
* recontacter le conseil de développement pour leur demander où en est le PAAT et pour leur 
rappeler le contexte climatique et énergétique
=> Corinne nous renvoie les documents et les contacts qu'elle a.
* recontacter la CCLB au sujet du PCAET => on en reparle à la prochaine réunion
* action sur les cantines bio (du style de ce que fait « Pour notre santé » sur Oloron) => on en 
reparle à la prochaine réunion

Comment poursuivre l'échange avec les agriculteurices du coin
Suite à la réunion « relance du nucléaire » de décembre dernier, on est plusieurs à vouloir 
recontacter les agriculteurs locaux. Nous avons un point commun avec eux : la production 
alimentaire.
Quand on les reverra, on cherchera à s'intéresser à leur quotidien/fonctionnement/objectifs/vision en
faisant attention de ne pas faire de commentaires moralisateurs.
On pense qu'on pourrait organiser une réunion publique sur la résilience alimentaire (type forum 
ouvert) ouverte à tous les acteurs (agriculteurs, commerçants, restaurateurs, consommateurs, élus).
Et avant cette réunion, on pourrait prendre le temps d'aller voir ces acteurs 1 par 1 (surtout les 
agriculteurs), en nous présentant comme des citoyens qui souhaitons la relocalisation de la 
production alimentaire et en demandant de les rencontrer à ce titre.

A FAIRE
* poser plus clairement notre démarche par écrit => lien du pad
* lister les points qui nous donnent des infos (office du tourisme, CCLB, etc)
* lister les personnes morales à contacter ou à rencontrer (producteurs, cantines, commerces, élus) 
=> à mettre sur le même framapad. (info post réunion : on avait commencé ce boulot, voir le point 
4) du CR de la réunion du 2 février 2021)
* avec le but d'organiser un FO au plus tard en fin d'année.

Entraide locale sur la production alimentaire
Damien aimerait qu'il y ait plus d'intéractions entre écoagriculteurs (professionnels et amateurs) du 
Nord Béarn. Un atelier participatif de greffage de fruitiers est envisagé à Piets pour le mois de mars.
Il pourrait y avoir aussi des coups de main solidaires, des achats groupés de semences (par exemple 
engrais verts), de terreau, de portes-greffes et autres plants de vivaces. On en reparle à la prochaine 
réunion.

Tour de clôture
 
Les nouveaux dans le groupe ont écouté avec intérêt l'historique du GRAL.
Réunion efficace (malgré 10 minutes de problèmes de connexion en milieu de réunion) qui a 
débouché sur des devoirs à faire.

Prochaine réunion jeudi 9 février 2023 18h à la Ferme Légère.

https://annuel2.framapad.org/p/gral---9yz5?lang=fr
https://www.pournotresante.fr/
https://atnb.greli.net/lib/exe/fetch.php/cr2021:cr_atnb_gral_2021-02-02.pdf
https://www.cclb64.fr/_files/ugd/4486ee_2abc1bc1f50b429facd5c70fdd603f4a.pdf

