Résilience alimentaire des territoires :
enseignements de la crise et
impulsions nouvelles
Que révèle la crise sanitaire sur la résilience alimentaire des territoires ?
Comment aller plus loin et renforcer encore la durabilité des systèmes alimentaires ?

Madame, Monsieur,
Élus, agents de développement, acteurs des systèmes alimentaires,
La crise sanitaire actuelle a mis en lumière les multiples fragilités de nos systèmes alimentaires. Elle a,
dans le même temps, conforté voire amplifié les attentes citoyennes en faveur d’une alimentation de
proximité et de qualité.
Face à cette situation à la fois inédite et imprévisible, de multiples initiatives et innovations ont émergé
pour réinventer et sécuriser l’approvisionnement et notamment en produits locaux, renforcer les
solidarités et faciliter l’accès à une alimentation de qualité pour tous. Parmi les structures motrices, les
territoires dotés de stratégies alimentaires se sont révélés particulièrement agiles et fédérateurs,
s’appuyant notamment sur des réseaux d’acteurs locaux déjà sensibilisés et mobilisés.
A la lumière de ce qui s’est passé ces derniers mois, la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt en Auvergne-Rhône-Alpes et Cap Rural souhaitent dégager avec vous les principaux enseignements
de la période et les priorités d’action pour renforcer la capacité de résilience des systèmes alimentaires
territoriaux.
Nous vous invitons le mardi 13 octobre 2020 au lycée agricole André Paillot - Saint-Genis-Laval (69) pour
répondre ensemble aux questions suivantes :
 Quelles ont été les capacités d’action et d’adaptation des territoires pendant ces derniers mois ?
 A quelles difficultés ont-ils été confrontés ? Comment les ont-ils relevées ? Avec quels outils, quels
partenaires ?
 Et finalement, qu’en retient-on pour l’avenir ? Quelles actions engager prioritairement pour renforcer
la capacité d’adaptation des territoires et leur donner des moyens d’agir concrètement en faveur d’une
alimentation plus durable ?
Les travaux issus de cette journée de réflexion seront portés au Comité Régional pour l’Alimentation
(CRALIM). Ils permettront d’enrichir la connaissance et d’impulser les futures dynamiques régionales en
faveur de l’alimentation.

Michel Sinoir, DRAAF Auvergne-Rhône-Auvergne

Anne Carton, Directrice de Cap Rural
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Au programme
9h30 - 10h

Accueil

10h - 10h15

Introduction par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

10h15 - 11h

Présentation des premiers résultats de l’enquête nationale « Manger au temps du
coronavirus » par Yuna Chiffoleau, directrice de recherche à l’INRAE, co-animatrice du
Réseau Mixte Technologique Alimentation Locale, grand témoin de la journée

11h -12h45

Table ronde : Témoignages croisés de territoires sur leurs actions en temps de crise et
les enseignements à en tirer avec
-

Saint-Flour Communauté, Sophie Bénézit, vice-présidente chargée de la culture,
du patrimoine et de l’alimentation
Vichy Communauté, Bertrand Baylaucq, conseiller délégué au projet alimentaire
territorial et à l’agriculture
Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse, Aimé Nicolier, vice-président
agriculture, alimentation et ruralité
PAT du Roannais, Françoise Valette, cheffe de projet, Charlieu-Belmont
Communauté
PAiT de la région grenobloise, Lilian Vargas, responsable du service agriculture,
forêt et biodiversité, Grenoble Alpes Métropole
Conseil Départemental de la Drôme, Marion Luce, chargée de développement
territorial durable

13h

Déjeuner au self du lycée

14h - 16 h

Ateliers de réflexion sur les actions à engager pour renforcer la résilience et la
durabilité des systèmes alimentaires territoriaux (2 séquences au choix)
A - Agir pour augmenter l’offre alimentaire territoriale
B - Agir pour consolider la demande des consommateurs en produits locaux
C - Agir pour atteindre les objectifs EGAlim en matière d’approvisionnement
D - Agir pour améliorer la durabilité de l’alimentation en restauration collective
E - Agir pour faciliter et amplifier l’aide alimentaire
F - Agir pour améliorer l’accessibilité à une alimentation de qualité

16h10 - 16h30

Restitution des ateliers

16h30 - 17h00

Mise en perspective et échanges

17 h 00

Conclusion de Michel Sinoir, directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et
de la forêt en Auvergne-Rhône-Alpes

En pratique
 120 participants maximum, sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur le 13 octobre 2020
 Masque obligatoire. Déjeuner au self du lycée payant (17,50€ à régler sur place)
 Inscription gratuite en ligne via ce formulaire

 Pour toute question :
Cécile Philibert - cecile.philibert@agriculture.gouv.fr
Dominique Bernier - cooperationsentreacteurs@caprural.org
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