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> REPENSER LES MODÈLES AGRICOLES

Un collectif d’élus socialistes* comprenant entre autres l’ancien 
ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll et l’ancien ministre 
de l’Agroalimentaire, Guillaume Garot souhaite, à la lumière de 
la crise actuelle, repenser les bases des modèles agricoles 
et alimentaires et protéger davantage l’agriculture dans les 
échanges internationaux.
(tribune publiée dans Libération le 8/04/2020). Ils défendent 
une agriculture produisant une alimentation de qualité pour 
tous, axée sur « la santé des sols, le refus de l’accaparement 
des terres, le partage de la valeur ajoutée, la fin du gaspillage 
alimentaire et le renouvellement des générations».

> RÉSILIENCE ALIMENTAIRE :
TRANSFORMEZ VOTRE TERRITOIRE !        
GUIDE À TÉLÉCHARGER                   

Vous trouverez dans ce guide :
- Un état des lieux détaillé des vulnérabilités de notre système 
alimentaire, depuis les champs jusqu’à nos assiettes (et vice-
versa !)
- Une liste d’indicateurs et d’outils pour diagnostiquer la 
résilience alimentaire de votre territoire
- Des leviers d’actions pragmatiques et réalistes à disposition 
des collectivités, tenant compte de leurs compétences 
réglementaires et de leurs contraintes politiques et budgétaires
- De nombreux exemples concrets de projets ambitieux, déjà 
mis en oeuvre à travers la France et au-delà
- Des conseils méthodologiques pour structurer, animer et 
financer un projet de résilience alimentaire territorial

> COVID-19 : « C’EST TOUT LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE QU’IL FAUT RÉIMPLANTER 
SUR LE TERRITOIRE »,
USBEK & RICA, 08/05/2020

La crise provoquée par le Covid-19 peut-elle entraîner une 
pénurie alimentaire massive ? Comment transformer notre 
système alimentaire pour le rendre durable et sûr face aux chocs 
à venir ? Les réponses de Félix Lallemand et Arthur Grimonpont, 
co-fondateurs des Greniers d’abondance, association dédiée 
aux questions de résilience alimentaire.

> ET SI LE CORONAVIRUS OUVRAIT LA 
VOIE DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE ?
REPORTERRE - 30 AVRIL 2020 

En grippant les échanges, la pandémie de Covid-19 pourrait 
provoquer une grave pénurie alimentaire mondiale. La France 
n’en est pas là, mais son agriculture très spécialisée, inscrite 
dans les réseaux de libre-échange, ne la met nullement à l’abri 
d’un choc qui bloquerait les flux. Il est temps de poser la 
question de la relocalisation agroécologique de l’alimentation.
- «On vit dans dans une illusion de sécurité alimentaire, car celle-
ci n’existe que tant que les flux sont maintenus, tant que les 
30.000 camions qui balaient chaque jour la France poursuivent 
l’acheminement des denrées». - «En moyenne, le degré 
d’autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines 
françaises est de 2%: 98% du contenu des aliments consommés 
localement sont importés»! - «En cas d’une cyberattaque sur 
la chaîne d’approvisionnement ou d’une pandémie grippale de 
niveau 6 (L’épidémie actuelle est niveau 3), avec un confinement 
total des transports, nous n’avons aucune capacité localement 
à faire face. Il y a zéro stock dans les collectivités, zéro stock 
fait par l’État, très peu de réserves dans les magasins, et pas 
de capacité à produire localement. (...) En cas de catastrophe, 
nous pourrions rapidement avoir des émeutes de la faim en 
France» -Stéphane Linou

> ALIMENTATION ET CLIMAT : VERS UNE 
RÉSILIENCE TERRITORIALE ?

Dans le cadre du projet alimentaire territorial lyonnais – 
le PATLY – s’est tenue une conférence intitulée « Notre 
alimentation à l’heure de l’urgence climatique : du constat 
aux actions, quel récit territorial à écrire ? ». En voici une 
petite restitution essayant de retracer toute la complexité 
d’un système alimentaire qui doit évoluer.

> UN URBANISME AGRICOLE POUR 
RÉHABILITER LE VIVANT ET REPOLITISER 
L’ALIMENTATION
SYLVAIN GOURAUD ET AUGUSTIN ROSENSTIEHL – 
PAVILLON DE L’ARSENAL, AVRIL 2020

La réhabilitation du vivant exige un Urbanisme Agricole, 
une réparation des sols de la très grande périphérie, des 
champs aux grands ensembles, des zones d’activité aux zones 
pavillonnaires, par une polyculture riche et complexe. L’enjeu 
de cette réhabilitation est de dépasser l’héritage moderniste 
qui oppose la nature comme lieu de jouissance et de liberté 
à l’agriculture comme espace de production alimentaire, pour 
fusionner les filières agricoles avec celles du paysage urbain, 
reconstruire un espace public agricole et bâtir des fermes 
contemporaines comme autant d’équipements civiques et 
culturels structurant les territoires périphériques.
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> COVID-19 : « POUR UNE AGRICULTURE ET 
UNE ALIMENTATION DU XXIÈME SIÈCLE »,
PAR UN COLLECTIF D’ÉLUS - AVRIL 2020

Plutôt que de réparer sans cesse des crises comme celle 
du Covid-19, la seule véritable assurance vie que l’on puisse 
transmettre aux prochaines générations est une politique de 
prévention en matière sanitaire et alimentaire.

> COVID-19 : « COMMENT  LES 
PRODUCTEURS AGRICOLES SE 
RÉORGANISENT »,
USBEK & RICA, 11/04/2020

Grands distributeurs appelés à renationaliser leur 
approvisionnement, producteurs qui découvrent les drive 
fermiers, consommateurs qui organisent des AMAP entre 
voisins... Avec le confinement, c’est mécanique, les Français 
mangent plus local. Cette tendance peut-elle être durable ?
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>LES ENJEUX DE LA RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE 
DIXIT.NET, NOURRITURES TERRESTRES, PAR CLÉMENT 
JEANNEAU

La résilience alimentaire est en effet un enjeu majeur pour nos 
territoires. Quelques pistes proposées dans ce document très 
complet :
«- Prendre en compte l’alimentation dans la planification 
urbaine, en stoppant le développement de grandes surfaces 
commerciales périphériques et l’étalement urbain.
- Construire des plates-formes mutualisées de distribution 
pour les producteurs du territoire –peut-être le levier le plus 
important qu’une collectivité peut mettre en œuvre.
- Favoriser des espaces de vente de proximité, accessibles 
sans voiture (et qui peuvent aussi être des moyens de lutter 
contre la précarité alimentaire).»

> «PÉNURIE» ALIMENTAIRE :
L’ONU SONNE L’ALARME 
PARTAGER C’EST SYMPA 

Ruptures des flux d’approvisionnement, surstock et arrêt des 
exportations de céréales, hausse des prix et manque de main 
d’oeuvre pour les récoltes : tour des enjeux de l’agriculture et 
de l’alimentation dans le monde, avec un point sur la France en 
seconde partie de la vidéo.
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https://usbeketrica.com/article/covid-19-systeme-alimentaire-reimplanter-territoire
https://usbeketrica.com/article/covid-19-comment-les-producteurs-agricoles-se-reorganisent
https://www.liberation.fr/debats/2020/04/08/covid-19-pour-une-agriculture-et-une-alimentation-du-xxie-siecle_1784565
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/et-demain-on-fait-quoi/11577-un-urbanisme-agricole-pour-rehabiliter-le-vivant-et-repolitiser-lalimentation.html
https://reporterre.net/Et-si-le-coronavirus-ouvrait-la-voie-de-l-autonomie-alimentaire
https://dixit.net/nb/les-enjeux-de-la-resilience-alimentaire
https://www.agri-city.info/fr/ressources/publications/repenser-les-modeles-agricoles
https://mau-lyon.fr/2019/12/alimentation-et-climat-patly/
https://www.youtube.com/watch?v=FDaBjfO53Nc
https://resiliencealimentaire.org/
https://www.linkedin.com/in/alto-step-275378108/
http://altostep.eu/

