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Le Conseil National de la Résilience Alimentaire (CNRA) a organisé ce 12 octobre, la 2e édition
de la « Journée parlementaire pour la résilience alimentaire des territoires ».
L’occasion de partager les bonnes pratiques et de permettre aux élu.es de s’inspirer des
expériences des territoires, pour préparer le monde de demain.

Les différentes crises rencontrées ces dernières années ont souligné l’importance des vulnérabilités
du système alimentaire. L’épuisement des ressources, l’effondrement de la biodiversité, mais aussi la
crise sanitaire et géopolitique actuelle, obligent les pouvoirs publics à proposer des actions et des
leviers à mettre en œuvre à l’échelle des territoires. Chaque territoire a ses caractéristiques, ses
problématiques, et aussi ses solutions.

Le Conseil National de la Résilience Alimentaire s’est fondé autour de ce constat : des solutions
existent pour rendre concrète la résilience alimentaire dans nos territoires, et il est essentiel de s’unir
pour structurer des circuits alimentaires locaux et résilients aux futures crises (climatiques,
sociales…). En ce sens, le CNRA accompagne le passage à l’échelle des solutions en créant des
ponts entre les acteurs (publics, privés, grands groupes, startups, associations, institutions,
chercheurs, étudiants…) pour rendre concrète la résilience de nos territoires.

La journée parlementaire de la Résilience Alimentaire des Territoires
Le Conseil National pour la Résilience Alimentaire (CNRA) organise, pour la 2ème année, une
matinée de débats, permettant l’identification de solutions concrètes pour accélérer le rééquilibrage
en faveur de la production alimentaire locale. Si la demande est présente et se développe, l’offre
peine à se structurer alors que les solutions existent, nombreuses, innovantes et résilientes. La
journée parlementaire est l’occasion pour le CNRA de présenter ces solutions à l’Assemblée
nationale, au plus près des élu.es de nos collectivités.

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, introduit cette matinée qui a
pour ambition d’impulser des changements systémiques pour notre alimentation.

Les 3 tables rondes abordent la résilience alimentaire sous des angles différents : spatial, territorial et
démocratique.

1 - Territorial : comment faire passer à l’échelle des solutions locales afin de nourrir la
population durablement?

2 - Temporel : comment concilier l’urgence climatique les enjeux de rentabilité immédiate
avec le pas de temps de l’agriculture et de sa transition?

3 - Démocratique : comment permettre l’échange entre les acteurs pour aboutir à des
solutions opérationnelles?

Plus d’informations sur le programme et les intervenants :
https://www.cnra-france.org/journee-parlementaire-de-la-resilience-alimentaire/

https://www.cnra-france.org/journee-parlementaire-de-la-resilience-alimentaire/


Retrouvez le replay de l’événement :
https://www.youtube.com/watch?v=z1m7o-baiPo

Dossier de presse de la Journée Parlementaire :

https://www.cnra-france.org/wp-content/uploads/JP2022_Dossier-de-Presse-2022_A4.pdf

A PROPOS DU CNRA

Le Conseil National de la Résilience Alimentaire est une association fondée en 2020. Elle réunit des
initiatives qui agissent concrètement, qui proposent des solutions innovantes et qui répondent au défi
alimentaire des territoires : « Rendre disponible et accessible à tous, en toutes périodes, une
alimentation saine, qui assure une juste valorisation et répond aux attentes sociétales. »

Chaque maillon de la chaîne de valeur alimentaire a son rôle à jouer. Le CNRA a pour vocation de les
rassembler, de les structurer et de porter leur voix.
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