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EDITO
“Le mythe de Cassandre
exprime la relation entre
lucidité et ignorance, entre
conviction et vanité.
A l’origine du CNRA, il y a la
prise de conscience en mars
2020 de certaines
vulnérabilités acquises.
Le premier confinement déclencha des paniques, avec des mises
à sac de rayons entiers de pâtes, farine, et autres produits de
première nécessité. Les distributeurs ont lutté pendant des
semaines contre des ruptures logistiques. Et la prochaine fois ?
A l’heure où les circuits courts sont plébiscités, où la question de
l’adaptation au changement climatique est une priorité, en
incluant l’ensemble des citoyens, l’objet du CNRA est de partager
les connaissances et compétences sur ce sujet de la résilience
alimentaire, c’est-à-dire la capacité des systèmes alimentaires à
produire une alimentation adaptée, suffisante, accessible à tous,
même en temps de crise.
Julien Denormandie, ingénieur agronome de formation, est au fait
de ces sujets et des formidables atouts de la France pour y faire
face, avec ses 450 terroirs et 400 000 agriculteurs. C’est pourquoi il
nous fait l’honneur d’introduire cette première journée
parlementaire, appelée à se renouveler chaque année. Pour que
cette fois, Cassandre soit écoutée – et que la crise soit évitée.”
Maximilien Rouer - Président du CNRA
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Pourquoi une
Journée Parlementaire ?
Faire de la résilience
alimentaire l’affaire de
tous est l’ambition
poursuivie par le CNRA et
présentée lors de cette
1ère journée
parlementaire sur la
résilience alimentaire des
territoires.

La première
Journée parlementaire
sur la résilience alimentaire
des territoires est :
un débat + questions
--------------

ouverte à tous
--------------

100% digitale
--------------

le jeudi 8 avril 2021
PARTIES PRENANTES INFLUENÇANT LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

Politiques Élus

Collectivités
territoriales

Experts
scientifiques

Think Tanks
Associations

Journalistes

Étudiants

Consommateur

ACTEURS DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
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CONTEXTE
La résilience
alimentaire est un
enjeu national : il y a
urgence à
s’adapter aux
grands
changements et à
subvenir aux
besoins
alimentaires.
La journée
parlementaire sur la
résilience
alimentaire vise à
partager les
bonnes (et moins
bonnes)
expériences du
territoire.
Cliquez pour voir
la Vidéo
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Avec la 1ère Journée
parlementaire sur la
résilience alimentaire des
territoires, le CNRA souhaite :
• Faire de la résilience
alimentaire des territoires
un sujet national
• Proposer un RDV annuel
pour mesurer les progrès
sur nos territoires
• Proposer des voies de
résilience
• Mobiliser pour que tous se
saisissent du sujet :
experts, élus,
consommateurs, media,...
Par "résilience alimentaire", on entend
la capacité dans le temps d’un
système alimentaire à procurer à tous
une alimentation suffisante, adaptée et
accessible, face à des perturbations
variées et même imprévues
Tendall, D.M., et al. (2015) Food System Resilience:
Defining the Concept. Global Food Security, 6,
17-23.
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LE PROGRAMME
9H30 - Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de

l'Alimentation, ainsi que Yolaine de Courson, députée EDS
de Côte d’Or et Loïc Dombreval, député LREM des
Alpes-Maritimes introduiront les débats suivis de
questions des internautes qui se tiendront en présence
d’experts, agriculteurs, élus et acteurs économiques

1

La résilience alimentaire : un nécessaire rééquilibrage
pour un système alimentaire durable

LE POURQUOI ? Pourquoi parler de résilience alimentaire des territoires ?
Comment rééquilibrer l’offre et la demande alimentaire des
9h45
territoires ? Quels verrous lever ?

Données et outils d’analyse existants et à développer.
Le Baromètre de la résilience alimentaire des territoires
Pourquoi a-t-on besoin de collecter des données, quels
indicateurs mobiliser ? “Pas de progrès sans mesure”
Présentation des outils existants et du Baromètre du CNRA.

3
LE QUOI ?
11h10

2
LE COMMENT ?
10h30

Conditions de succès et illustration par des cas pilotes sur
les enjeux de rééquilibrage
La résilience locale suppose des rééquilibrages à l’échelle
territoriale et nationale, dans la gouvernance et les jeux d’acteurs
du système alimentaire.

4

LES INTERVENANTS

Julien Denormandie Bertrand Valiorgue
Auteur de “Refonder
Ministre de
l’agriculture à l’heure
l’Agriculture et de
de l’anthropocène”
l’Alimentation

Yuna Chiffoleau
Directrice de
recherche - INRAE

Gilles Maréchal
Expert des stratégies
alimentaires
territoriales

Olivier
Tillous-Borde
Directeur de la
stratégie - M&A

Sebastien Pelka
CEO
Direct-Market.fr

EURALIS
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Luc Servant
Vice-Président de
la Chambre
d’agriculture
France

Maximilien Rouer
Initiateur et
président du CNRA

Anne Trombini
Directrice de Pour
une Agriculture du
Vivant

Serge Papin
Mission de
répartition de la
valeur dans les
filières
loi EGAlim

Florian Baralon
Président du CDA
(Centre de
Développement de
l’Agroécologie)

François Henry
Fondateur de
Tour Près d’Ici

Jérémy Camus
VP à la Métropole de
Lyon délégué à
l'agriculture, à
l'alimentation et à la
résilience du
territoire

Christiane Lambert
Présidente de la
FNSEA

Jean-Baptiste Vervy Grégori Akermann
CEO Wizifarm,
Animateur du RMT
président de
Alimentation
CoFarming,
Locale - INRAE
Agriculteur

Stéphane Linou
Auteur de
“Résilience
Alimentaire et
sécurité
nationale”

Arthur
Grimonpont
Cofondateur Les Greniers
d’Abondance
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LES INTERVENANTS
Yolaine de Courson

Députée de la 4ème circonscription de Côte d’Or en Bourgogne Franche comté,
Commissaire au développement durable et à l’aménagement du territoire
Présidente du groupe d’études « Enjeux de la ruralité »
Rapporteure du projet de loi portant création de l’Agence nationale de la
Cohésion des territoires, membre de son Conseil d’administration et du
Conseil national.

En tant qu’élue de la ruralité et ancienne élue locale d’un petit village, Yolaine
de Courson porte l’idée d’une « ruralité conquérante » et œuvre en faveur
d’initiatives locales agissantes.
Les nombreux projets portés par les partenaires du Conseil national de la
résilience s’inscrivent parfaitement dans cette volonté de penser une ruralité
inclusive porteuse d’aménités rurales bénéficiant à tous les Français.
A l’Assemblée nationale Yolaine de Courson œuvre dans ses fonctions pour
mettre la transition écologique au cœur des enjeux. C’est ainsi qu’elle a pu
développer l’ambition de la création d’un chèque « bien manger » qui favorise
la transition agroécologique de notre agriculture, et qui rende accessible à
tous une alimentation saine et de qualité dans la logique « une seule santé,
humaine, animale, environnementale », qu’elle porte par ailleurs à l’Assemblée
nationale avec son collègue Loïc Dombreval.

Loïc Dombreval
Député de la 2ème circonscription des Alpes-Maritimes, Commissaire au
développement durable et à l’aménagement du territoire et Président du
groupe d’études « Condition animale »
Aux côtés de son combat en faveur du bien-être animal, M. Dombreval a
toujours promu la résilience alimentaire, une réalité d’autant plus
importante en ces temps de crise.
Député engagé sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, M.
Dombreval a porté et cosigné de nombreux amendements en faveur du
développement de l’agroécologie. Une méthode vers laquelle de
nombreux agriculteurs français se tournent, et qui ainsi, entament un
processus de changement important pour notre agriculture qu’il est
nécessaire d’encourager et surtout d’accompagner.
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LE CNRA
Le constat

Des risques :
sanitaire (pandémie, malbouffe),
climatique (GES), social (rémunération
des producteurs, perte de sens) ou
sociétal (inégalité d’accès à une
nourriture saine)

Mais surtout des opportunités :
Multiplication des initiatives et
innovations sur nos territoires. Et nous
sommes tous les jours plus nombreux à
en prendre conscience et à œuvrer pour
le changement.

Notre solution

MUTUALISER

FÉDÉRER

STRUCTURER

Partager les enjeux et
leviers de passage à
l’échelle, s’inspirer
mutuellement pour
atteindre nos
objectifs.

Mettre en commun
idées et ressources
pour faire vivre l’
écosystème et
encourager les
projets émergents.

Regrouper les acteurs
locaux avec des
outils concrets visant
à promouvoir les
produits locaux et
respectueux de
l’environnement.
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LE CNRA
Nos valeurs
le bien commun

dans le “ET”

dans l’action

donner accès à une
alimentation saine et
durable pour tous

accueillir tous les
acteurs mobilisés
pour la résilience
alimentaire de nos
territoires

tourné vers le positif
et les solutions
concrètes face au
constat alarmant

Qui sommes-nous ?
Une association d’intérêt général à la
gouvernance tournante
Créée en Octobre

2020

30 membres

répartis dans toute la chaîne de valeur :
producteur, transformateur, élu,...

Nos actions

Baromètre
de la résilience
alimentaire

RDV annuel

journée parlementaire

Groupes de travail
distribution, logistique,
restauration collective,...
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LE BAROMÈTRE
Le Baromètre est un outil de pilotage
de la résilience alimentaire des
territoires.
Il s'appuie sur les indicateurs et les
données produites ou agrégées par
différentes organisations compétentes
(RMT Alimentation locale, Les Greniers
d'Abondance...).
Ces données sont amenées à être
complétées en mode agile par les
acteurs de l’écosystème
agro-alimentaire.

Il est conçu pour :
1. accompagner les décideurs dans
leurs choix territoriaux grâce à des
propositions de solutions concrètes
en face de chaque indicateur, et les
pousser à auditer plus en profondeur
leur territoire afin d’identifier des
pistes de résilience
2. faciliter le partage de bonnes
pratiques entre territoires.

un outil de
synthèse

un outil
lisible
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un outil
activable

MANIFESTE DU CNRA

L’alimentation de demain doit être résiliente.
Elle sera pensée pour nos territoires, adaptée
à leurs spécificités. Demain, l’agriculture sera
plus économe en intrants et plus résistante au
changement climatique, les circuits
logistiques seront plus courts et mieux
organisés, les productions des territoires
plus diversifiées, la transformation
plus proche de la ferme et les métiers
mieux valorisés. Tous les maillons de la chaîne
seront complémentaires. Il apparaît
désormais vital de relever ces défis.
Quelques solutions existent déjà : nous les
mettons en œuvre. Nos actions étaient
jusqu’ici isolées. Il nous semble désormais
essentiel de nous regrouper afin de porter et
partager nos idées, nos retours d’expériences,
nos projets pour l’avenir. Notre ambition :
former un réseau d’acteurs engagés pour la
résilience alimentaire de nos territoires. Il est
temps de s’organiser collectivement pour
permettre à ce nouvel écosystème
prometteur de se déployer, et aux futurs d’
émerger.
Ensemble, soyons à la hauteur des enjeux !

CONSEIL NATIONAL
POUR LA

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE
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EN PRATIQUE
Événement en ligne :
via Zoom, reversé en
streaming sur la
chaîne YouTube du
CNRA :
ABONNEZ-VOUS !

Conférence de presse
Prévue via Zoom dans l’après-midi,
jeudi 8 avril
de 14h à 15h

https://www.cnra-france.org

Contact :
contact@cnra-france.org
06 42 93 24 63
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#CNRAJP2021
#résiliencealimentaire

Les membres du bureau du CNRA
répondrons à vos questions et à celles
qui n’auraient pas trouvé réponse
durant la matinée.
INSCRIVEZ-VOUS !
pour recevoir un lien Zoom.
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