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Nous sommes exactement deux ans après la
naissance du Conseil National pour la Résilience
Alimentaire ; et les demandes croissantes que nous
recevons de toujours plus de territoires prouvent
chaque jour son utilité.
Le CNRA, c’est une vision d’un monde sous toujours plus de contraintes,
si bien illustrées par l’inflation du prix l’énergie et des matières premières
et la sécheresse de cet été, mais aussi, comme on le voit, par le
changement climatique
Le CNRA, c’est une ambition d’un nécessaire rééquilibrage entre offre
alimentaire venant de loin et offre locale. De 4% de local, nous avons
posé l’utopie d’atteindre 50%.
Le CNRA, c’est une mission dédiée au passage à l’échelle de l’offre
alimentaire locale, avec des acteurs publics et privés, des élus, des
agriculteurs. Issus de tout le territoire.
Le CNRA enfin, c’est une initiative citoyenne, issue d’une poignée de
solutions locales startups, qui souhaitaient plus d’efficacité dans le
partage d’information, d’expertise pour éviter de réinventer le fil à couper
le beurre entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest, de la France, d’une Région,
ou même d’un département.
2 ans après, ce sont plus de 150 acteurs adhérents qui font le CNRA. Ces
150 structures sont réparties au sein de collèges, représentatifs de ceux
qui font le territoire.
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Cette diversité des adhérents est un écho aux spécificités de la France aux
450 terroirs, qui sont autant de contextes territoriaux très différents ; mais qui
sont tous confrontés (à plus ou moins grande échelle) aux mêmes enjeux :
1. De quelles Ressources et bien communs disposons-nous
localement ?
2. Comment transmettre ma ferme ?
3. Comment engager la transition agro écologique ?
4. Comment diversifier mon activité ?
5. Comment transformer au mieux mes productions ?
6. Comment distribuer mes produits ?
7. Et tout cela, en économie circulaire, en luttant contre le gaspillage
à tous les maillons de la chaîne
Ces 7 questions ne peuvent être adressées que si 2 facteurs sont réunis :
des hommes (ensemble et issus de tous les collèges, l’individu ou
l’organisation seule ne peut rien) et du financement (audacieux pour investir
massivement).
Le CNRA réunit tous ces acteurs en complémentarité, et en continuité des
Projets Alimentaires Territoriaux.
En conclusion, cet événement qu’est la Journée Parlementaire, c’est le
rendez-vous annuel de la résilience alimentaire pour redonner du
pragmatisme à l’idéal et proposer des solutions concrètes et opérationnelles
Pour cette 2ème édition, la résilience alimentaire des territoires est
donc urgente (en réponse aux crises de ces derniers mois),
mesurable, possible et désirable.

Maximilien Rouer,
Président du CNRA

Retour sur la première
édition de la Journée
Parlementaire

Événement 2022 en ligne :
https://www.cnra-france.org/
journee-parlementaire-de-la
-resilience-alimentaire/
https://www.cnra-france.org/journee-parlementaire-d
e-la-resilience-alimentaire-du-8-avril-2021/
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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
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POUR LA

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

2
La résilience alimentaire
& le CNRA

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
expériences du territoire et valoriser des solutions concrètes.
Par “résilience alimentaire” , nous entendons 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.(*)

6 principes

de la résilience alimentaire(**)
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Primauté du local : pour permettre
une relative autonomie alimentaire

Diversité : à la fois des acteurs et des
productions

Décentralisé et modulaire : une
relative étanchéité pour éviter que les
crises soient systémiques → nécessité
de recréer des stocks
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Cyclique : pour faire des déchets une
ressource et non une pollution

Transparent : pour permettre un
minimum d’auto-organisation et de
réactivité

Coopératif : plutôt que compétitif.
Remettre l’humain au centre du
dispositif

(*) Tendall, D.M., et al. (2015) Food System Resilience: Defining the Concept. Global Food Security, 6, 17-23.
(**) inspiré de Pablo Servigne
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Les enjeux pour les
collectivités

TERRITOIRE
Ressources &
biens
communs
Répondre aux
besoins des fermes
(sols vivants, eau,
énergie, génétique
et machines,
biodiversité, climat
adaptés)

EXPLOITATION
Transmission :

Installer de nouveaux agriculteurs (160k départs à
la retraite en 3 ans pour 45k installations)

Transformation

Diversification :

Construire
des outils de
taille
intermédiaire
adaptés à un
marché local

Rééquilibrer les productions agricoles et les
modes de production d’un même territoire.

Transition :

Conduire à la durabilité des fermes (pénibilité,
productivité, biodiversité, agroécologie, bien-être
animal…)

Distribution
Installer des
outils de
taille
intermédiaire
adaptés à un
marché local

Economie circulaire, gaspillage et aide alimentaires
Favoriser les boucles locales, lutter contre le gaspillage à tous les niveaux et soutenir les solidarités et l'aide alimentaire.

LES OUTILS AU SERVICE DE CES ENJEUX
Formation : Accompagner la

transition avec des formations adaptées
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Logistique : Développer des outils
adaptés aux circuits de proximité

AgTech : Développer des technologies
au service des enjeux écologiques

2
LE CNRA

Partant du constat d’un système à bout de souffle, le Conseil National pour la
Résilience Alimentaire a été fondé en octobre 2020.
Les membres fondateurs se sont réunis pour créer le Conseil National pour la
Résilience Alimentaire, association à but non lucratif. Il a pour mission d’accueillir
les acteurs français intéressés (et engagés) pour la résilience alimentaire de nos
territoires, au sein d’une structure à la gouvernance ouverte, représentée par un
bureau élu et tournant. Chaque membre peut contribuer à la hauteur de ses
envies, disponibilités et possibilités.
Ainsi, nous voulons ensemble travailler au rééquilibrage de l’offre alimentaire
vers plus de local, à l’adaptation des agricultures aux changements climatiques,
et construire une offre lisible aux acteurs, basée sur la réduction de la distance
entre consommateurs et producteurs.

8

Qui sommes-nous ?

Une association d’intérêt
général à la gouvernance
tournante
Créée en Octobre 2020

30 membres

2 salariées, des bénévoles
étudiants et une équipe répartie
dans toute la chaîne de valeur :
producteur, transformateur, élu,...

+ de 150 adhérents

oeuvrant activement à la mise en
place de solutions résilientes

Notre mission
Le Conseil National de la Résilience Alimentaire 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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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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#CNRAJP2022 : 12 Octobre 2022
LE PROGRAMME

Après le succès rencontré par la première journée parlementaire, le CNRA décide de
réitérer l’exercice et d’en faire un événement annuel, jusqu’à ce que la résilience
alimentaire soit effective dans nos territoires.
Cette 2ème édition de la journée parlementaire (#CNRAJP2022) présente la résilience
alimentaire comme étant URGENTE (le constat n’est plus à faire), MESURABLE (pas de
progrès sans mesure), POSSIBLE (les solutions existent ! nous les présentons et
représentons), mais surtout DÉSIRABLE (pas à pas et au quotidien)
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“La résilience alimentaire est ,
mesurable, possible et désirable”
9h00 - Accueil & introduction
Marc Fresneau, Guillaume Garot, Maximilien Rouer
Discours d’ouverture par Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
Alimentaire, ainsi que Guillaume Garot, député et président du Conseil National de
l’Alimentation.
Présentation des enjeux d’une transition pour tous.tes par Maximilien Rouer, président du
CNRA, et mise en lumière du débat central : “Qui pilote et comment ?”
9h30 - Première table ronde :
Agir sur le paysage alimentaire local (la résilience spatiale)
Marie-Laure Hustache, Maguelone Pontier, Temanuata Girard, Eric Braive et Alexia Ray,
Emilie Rousselou
● Comment (ré)inventer un environnement physique, un cadre favorable, une nouvelle
matrice territoriale favorisant le développement d’une résilience alimentaire territoriale
?
● Présentation des solutions et des exemples
● Questions des participants
10h30 - Deuxième table ronde :
Réintégrer le temps long (la résilience temporelle)
Hortense Harang, Capucine Laurent, Aude Serrano, Sébastien Roumegous, Sandrine
Espeillac, Jean-Guénolé Cornet
● Comment sortir du court-termisme ? Comment mieux arrimer le temps (court) des
mandats politiques et des KPIs avec le temps (long) de la production agricole et
alimentaire, et dans un contexte de changement climatique ?
● Présentation des solutions et des exemples
● Questions des participants
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11h30 - Troisième table ronde :
Promouvoir une plus grande résilience démocratique de nos systèmes alimentaires (la
résilience démocratique)
Marketa Supkova, Dominique Chabanet, Guillaume Luu, Leilia Benoit, Laurent Termeau,
Freddy Thiburce
● A la veille de nombreuses crises (Covid, Ukraine, dôme de chaleur, crise de la
démocratie), comment faire de ce momentum une opportunité pour se réorganiser et
donner envie de réinvestir les dispositifs participatifs grâce à une plus grande
transparence et efficacité dans la définition des politiques agricoles et alimentaires ?
une opportunité pour faire naître une démocratie alimentaire active ?
● Présentation des solutions et des exemples
● Questions des participants
12h30 – Clôture et Remerciements
12h45 – Invitation à rejoindre le cocktail

Nos partenaires
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LES INTERVENANT·E·S
Marc FESNEAU

Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Guillaume GAROT
Député de la Mayenne
Président du CNA

Antoine DENOIX
CEO AXA
Climate

Maximilien ROUER
Président du
CNRA

Hermine
CHOMBART DE LAUWE
Déléguée Générale
du CRNA

TABLE RONDE N°1 : Agir sur le paysage alimentaire local
Marie-Laure HUSTACHE
Directrice conseil pour l'agence conseil en communication
et influence "Les Emotionneurs"

Maguelone

Temanuata

Eric BRAIVE

Alexia

Emilie

PONTIER

GIRARD

Maire de

REY

ROUSSELOU

Directrice générale

Vice-Présidente

du Marché d’Intérêt

déléguée à

National (Min) de

l’Agriculture et à

Toulouse

l’Alimentation région
Centre Val-de-Loire
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Leuville-sur-Orge et
Président de Cœur
d'Essonne
Agglomération

Co-fondatrice

Directrice de

et CEO de

l'Université

NeoFarm Paris

Domaine du
Possible &
Spirulinière

Table ronde n°2 : Réintégrer le temps long

Hortense HARANG
Cofondatrice de Wetradelocal

Capucine LAURENT

Sébastien

Aude SERRANO

Responsable de

ROUMEGOUS

Directrice

Responsable du pôle

l'Agriculture

Président et fondateur

d'Ecopia,

agro-alimentaire

régénératrice et

de Biopshères

co-fondatrice

AFNOR Normalisation

Jean-Guénolé

Sandrine ESPEILLAC

CORNET
Président et fondateur
de Néosylva

AET

partenariat
agro-alimentaire
d'AXA Climate

Table ronde n°3 : La résilience démocratique

Marketa SUPKOVA
Coordinatrice de TDA, Territoires de Démocratie Alimentaire

Dominique CHABANET

Guillaume

Laelia BENOÎT

Laurent TERMEAU

Inspecteur

LUU

Pédopsychiatre,

Co-fondateur de

général de santé

Directeur des

sociologue, et

Terra Banka

publique

Affaires

chercheuse à

vétérinaire au

Publiques -

l'Inserm

CGAAER

InnovaFeed

et à l'Université de

Freddy THIBURCE
Co-fondateur
de Manger du sens
Partenaire de
Citoyens &
Compagnies

Yale
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LES SOLUTIONS
Proposées
par le CNRA

Le baromètre est un outil de synthèse conçu pour :
● Accompagner les décideurs territoriaux dans leurs
orientations stratégiques en les aidant à auditer
plus en profondeur leur territoire afin d’identifier les
voies d’amélioration.
● Faciliter le partage de bonnes pratiques entre
territoires grâce à l’identification d’initiatives locales
qui pourraient être déployées sur d’autres territoires
● Sensibiliser le plus grand nombre (citoyens, élus…)
aux enjeux de la résilience alimentaire

Découvrez le baromètre 2022 :
https://www.cnra-france.org/barometre
-de-la-resilience-alimentaire/

Une Guilde Locale telle que conçue et définie par
Terra Banka, avec le soutien de l’ADEME, et
désormais adoptée par le CNRA, fédère un
éco-système d’acteurs, sur un territoire précis, pour
faire émerger des projets de circuits courts
aalimentaires.
Elle s’inscrit en renfort des initiatives PAT lorsqu’ils
existent sur le territoire, et son objectif est de
pérenniser ces projets pour qu’ils puissent être
répliqués sur d’autres territoires.
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Le référentiel AFNOR SPEC aiguille les collectivités
territoriales dans leur démarche de résilience
alimentaire. Elle leur met à disposition:
● une check list des éléments à prendre en compte
pour initier ou poursuivre une démarche PAT
● une approche transverse des sujets à traiter sur
la chaîne de valeur alimentaire: ressources,
diversification, transmission, transition,
transformation, distribution, formation, gaspillage
et logistique.
Elle favorise ainsi la collaboration entre les acteurs
politiques et économiques, le secteur public et le
secteur privé, des producteurs jusqu’aux
consommateurs.

Les projets
des adhérents

L'Université Domaine du Possible propose des formations pour le changement d'échelle en
agroécologie et accompagne des projets d'installation de fermes urbaines. Cet
écosystème agricole, culturel, pédagogique et écologique a pour objectif de soutenir un
territoire de résilience et une économie circulaire et locale.
Ces fermes extraordinaires ne permettent pas encore de nourrir d’importantes
populations, notamment du fait de leur taille (souvent moins de 5 hectares). Dans le
sillage de ces réalisations, la ferme de Volpelière et son Université Domaine du Possible,
situées à 15 kilomètres au Sud-Est d’Arles, aux confins de la Crau et de la Camargue, ont pour vocation de
favoriser un changement d’échelle : il s’agit d’expérimenter la conversion de plus grandes
fermes avec l’ambition de proposer de nouveaux outils. Les 136 hectares du domaine
permettent d’adapter les méthodes de l’agroécologie sur une plus vaste surface, d’initier
des recherches et d’organiser des formations. Ainsi, tous ceux qui souhaitent participer au
développement d’une agro écologie permettant de nourrir plus largement les citoyens
auront à leur disposition une source d’inspiration, un outil d’accompagnement, un centre
de formation.
EN SAVOIR PLUS : https://www.universite-domaine-du-possible.fr/
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La forêt française fait face aujourd’hui à plusieurs défis majeurs tels que
l’approvisionnement d’une filière qui pèse 440.000 emplois, le maintien de la biodiversité
et l’adaptation au changement climatique.
Avec son modèle de financement des travaux forestiers, Néosylva s’engage aux côtés des
acteurs de la filière pour remettre la forêt au cœur du développement durable de nos
territoires.
Conscient du levier offert par la forêt pour développer l’économie locale et le maintien des
fonctions sociales et environnementales, Néosylva propose des solutions d’expertise et de
financement aux propriétaires forestiers privés.
EN SAVOIR PLUS : https://www.neosylva.fr/

Plateforme d’intelligence collective et de créativité pour réinventer les
modèles alimentaires, aider les marques et les organisations à imaginer les
projets à impact positif pour la société.
1ère plateforme digitale de dialogue et de co-création entre citoyens, startups,
experts, écoles et acteurs alimentaires.
EN SAVOIR PLUS : https://mangerdusens.ecdys.fr/
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Ils sont engagés
pour la résilience alimentaire :

CONSEIL NATIONAL
POUR LA

RÉSILIENCE ALIMENTAIRE
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EN PRATIQUE
Événement en ligne sur la
chaîne YouTube du CNRA ou
sur la page du site :
https://www.cnra-france.org/
journee-parlementaire-de-la
-resilience-alimentaire/

https://www.cnra-france.org

Contact :

contact@cnra-france.org
06 42 93 24 63
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#CNRAJP2022
#resiliencealimentaire
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