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121 acteurs en visio-
conférence et live Youtube

Journée d’orientation PAT 
- Région Centre-Val de Loire -

La résilience des systèmes
alimentaires locaux à l'épreuve du
COVID-19 ?

COVID-19 : révélateur d'initiatives
et de dynamiques locales ? 

La démarche alimentaire du PNR
du Perche et la méthode RESOLIS

Du diagnostic à la gouvernance,
comment co-construire sa
démarche alimentaire ?

Dans le cadre de sa mission d'orientation des projets
alimentaires territoriaux en région Centre Val de Loire,
InPACT Centre invite régulièrement les  acteurs qui
souhaitent s'informer sur les démarches alimentaires.
Collectivités, territoires de projets, institutions,
associations, agriculteurs, citoyens, entreprises,,
viennent échanger et se nourrir des expériences en et
hors région. Les sujets abordés sont variés :
gouvernance locale, foncier agricole, restauration
collective, environnement... La journée du 23 juin était
la 5ème organisée depuis 2018.

Pénurie de farine, explosion des circuits courts,
fermeture des marchés et des restaurants aussi
bien privés que collectifs, et même report des
élections municipales, la crise sanitaire a
bouleversé les systèmes alimentaires
territoriaux (SAT) ainsi que les démarches PAT.  
Au sortir de la période de confinement, il s'agit
de revenir sur ces différents impacts, les leçons
à en tirer et les probables évolutions à prévoir.    

Alimentation et COVID19 : état
des lieux et perspectives

Vous avez dit Journées
d'orientation ?

23 juin
2020

THEMATIQUE
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Retrouvez l'intégralité de l'évènement en replay ici

https://www.resolis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Twrlct56Oew


Le COVID19 : révélateur d'initiatives et
de dynamiques locales ? 

Fruit d’une collaboration entre acteurs de la recherche et de
la société civile, l’enquête « Manger au temps du
coronavirus » est lancée en début de confinement pour
recueillir les témoignages de personnes autour de leur
alimentation en période de pandémie. Partie prenante de ce
travail, Gilles Maréchal nous livre ici ses enseignements,
considérant que la crise sanitaire nous a rappelé
l’importance de l’alimentation et de sa complexité
organisationnelle tout en nous démontrant la capacité
d’adaptation et la créativité des circuits courts pour faire
face à cette situation exceptionnelle. Si les notions de
«  proximité  » et de «  solidarité  » y ont ainsi trouvé de
nombreuses concrétisations, l’après confinement nous
questionne sur la pérennité des initiatives déployées
pendant la gestion de crise. La forte demande et le regain
d’intérêt pour les circuits courts va-t-il perdurer  ? A ces
questions, Gilles Maréchal modélise trois schémas « cata »,
«  emballement  » ou «  probable  » comme propositions
d’interprétation de l’évolution de la demande des
consommateurs et de leur fidélisation à plus long terme. 

Extrait du film "La Part des
autres"

La résilience des systèmes alimentaires
locaux à l'épreuve du COVID19 ? 

A travers ses travaux sur la résilience alimentaire menés
avec l’association des Greniers d’Abondance, Anne-Cécile
Brit revient sur les vulnérabilités de nos systèmes
alimentaires territoriaux mises en exergue par la crise
sanitaire. Fortement dépendants à tous les maillons de la
chaîne alimentaire, nos systèmes alimentaires se révèlent
être non-préparés à des dysfonctionnements majeurs alors
que d’autres menaces sont à prévoir. Les conséquences du
réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité
et l’épuisement des ressources pétrolières dont le système
alimentaire est complètement dépendant sont autant de
« chocs » qui interrogent notre capacité à y faire face et à
construire notre propre résilience. Pour ce faire, des pistes
existent et devront être appuyées pour soutenir les
agriculteurs, démocratiser l’accès à l’alimentation, renforcer
les circuits courts, ces éléments devant également compter
sur des politiques publiques structurantes prenant
désormais en compte la  résilience  des systèmes
alimentaires. 

Gilles MARECHAL, 

Fondateur de Terralim.
Chercheur associé au CNRS,
Laboratoire « Espaces et
société ».
Membre de l’équipe
d’accompagnement de
l’enquête « Manger au temps
du coronavirus » du RMT
Alimentation Locale.
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Retrouvez ici le compte
rendu des échanges

Intervenants 
et ressources

Anne-Cécile BRIT, 

Animatrice à la FRCIVAM
Bretagne.

Membre de l'association "Les
Greniers d'Abondance".

Membre de l’équipe
d’accompagnement de
l’enquête « Manger au temps
du coronavirus » du RMT
Alimentation Locale.

Intervenants 
et ressources 

Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Regarder l'intervention en
replay

Regarder l'intervention en
replay

Retrouvez ici le compte
rendu des échanges

https://www.resolis.org/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/CR-230620.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020_06_23_LGA.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/20_06_23_GM.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Twrlct56Oew#t=7m50s
https://www.youtube.com/watch?v=Twrlct56Oew#t=41m26s
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/CR-230620.pdf


Du diagnostic à la gouvernance : comment
co-construire sa démarche alimentaire ? 

La démarche alimentaire du PNR du
Perche et la méthode RESOLIS.

Ariel MARTINEZ, 

Chargé de mission
alimentation au sein de
l'association RESOLIS

Camille HENRY,

Responsable Pôle
Valorisation des Ressources
- Agriculture/Alimentation
au Parc Naturel Régional du
Perche

Intervenants
et ressources
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Dans la lignée des enquêtes menées à l’échelle nationale,
Ariel Martinez nous présente l’enquête «  alimentation et
COVID19 » réalisée auprès de la vingtaine de collectivités et
de territoires en démarche PAT de la  région CVL. Il constate
que les réponses aux perturbations des systèmes
alimentaires ont principalement été apportées par la
réactivité et l'adaptabilité des  acteurs locaux et des
initiatives citoyennes. Concentrées sur leur gestion de crise
dont la réorganisation interne de leurs services et le respect
des règles sanitaires constituent les principaux axes, les
collectivités ont surtout assuré un rôle de facilitation et de
valorisation de ces actions. Le confinement passé, les
territoires sont aujourd'hui nombreux à se questionner
autour de la pérennisation de ces dynamiques et des liens
avec leur démarche PAT. L’observation et la capitalisation de
ces initiatives s’imposent alors comme des étapes
structurantes pour les démarches alimentaires. A l’image du
PNR du Perche représenté par Camille Henry, certains
territoires ont déjà intégré ce diagnostic d’acteurs dans l’ADN
de leur PAT. Dès lors, en utilisant la méthodologie RESOLIS,
le PNR a ainsi pu observer son territoire ainsi que les acteurs
qui le font vivre, des préalables essentiels aux étapes de
gouvernance et d’orientations stratégiques.

Pour donner suite à l’intervention précédente, Maelle
Ranoux nous propose quelques pistes de réflexions et
d’actions orientées autour de la coopération d’acteurs et de
la gouvernance. Elle met ainsi en lumière la pluralité des
relations existantes entre acteurs et montre la manière dont
elles peuvent évoluer et être réagencées dans le temps.
Cette diversité n’empêche cependant pas de retenir les
principes de «  réciprocité  » et de «  continuité  » comme
conditions de mises en œuvre de la coopération entre
acteurs, le premier soulignant l’importance de la contrepartie
financière et symbolique, alors que le deuxième insiste
davantage sur le besoin d'honorer  ses engagements pour
maintenir la dynamique et ne pas perdre des acteurs
essentiels en cours de route. Par ailleurs, Maëlle insiste sur
la bonne connaissance des acteurs, de leurs exigences
comme de leurs contraintes, comme conditions de réussite
d’une gouvernance adaptée à ces réalités. Les exemples de
Grenoble, de Brighton ou d’Angers terminent d’illustrer les
différentes typologies existantes.  

Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Lien vers la présentation

Regarder l'intervention en
replay

Retrouvez ici le compte
rendu des échanges

Regarder l'intervention en
replay

Retrouvez ici le compte
rendu des échanges

Intervenants
et ressources

Maëlle RANOUX, 

Cheffe de projet à ActeOn
Environnement

https://www.resolis.org/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
http://www.isagroupe.fr/pages/ventes-de-legumes-bio-2/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020_06_23_ActeOn.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/2020_06_23_RESOLIS.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/20_06_23_PNR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Twrlct56Oew#t=1h32m10s
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/CR-230620.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Twrlct56Oew#t=2h21m31s
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/07/CR-230620.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-PAT-9-mars.pdf


Plus d'articles sur le site https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/  

ACTUS

"De l'aide alimentaire à l'aide humanitaire, récit d'un dérapage social", Dominique
PATUREL

Premiers résultats d'enquêtes sur les solidarités alimentaires avec les populations,
Nicolas Bricas

Préconisations pour des systèmes alimentaires résilients (vidéo), Les Greniers
d'Abondances

Manger au temps du Coronavirus, bulletins de partage, RMT Alimentation Locale

 Villes et alimentation en période de pandémie : expériences françaises, France
Urbaine, RESOLIS et Terres en villes.

Pour rejoindre la
liste de diffusion du
réseau des PAT en

région CVL, envoyez
un mail à

contact@inpact-
centre.fr  

Le RMT alimentation
s'intéresse aux inpacts du

Covid-19 sur les
exploitations agricoles en

lien avec les circuits courts,
participez à l'enquête en

ligne  

La prochaine journée
d'orientation des porteurs

de PAT aura lieu en
septembre si les conditions

le permettent 
Participez au choix de la

date ici.

POUR ALLER PLUS LOIN

Enquête du RMT
alimentation en cours 

Journée organisée par En partenariat avec  

Prochains rendez-vous Infos utiles

SUIVEZ NOUS 

Mandatée par  

Plus d'infos ici.  
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https://www.resolis.org/
https://www.inpact-centre.fr/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html
https://www.linkedin.com/company/37833919
https://twitter.com/InpactDe
https://www.facebook.com/Inpact-Centre-778416232198457/
https://systemes-alimentaires.inpact-centre.fr/
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/eclairage-covid-17-de-l-aide-alimentaire-%C3%A0-l-aide-humanitaire-r%C3%A9cit-d-un-derapage-social
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/eclairage-covid-19-1ers-r%C3%A9sultats-d-enqu%C3%AAtes-sur-les-solidarit%C3%A9s-alimentairesavec-les-populations
https://www.youtube.com/watch?v=xLpokGR2W-o
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
http://franceurbaine.org/publications/villes-et-alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises
https://framadate.org/vfgXFVL5U7NJF1Nh
https://www.youtube.com/channel/UCz-MyZEOnXPrRTLGAFxSKeA?view_as=subscriber
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/enqu%C3%AAte-impacts-du-covid-19-sur-les-exploitations-agricoles-en-lien-avec-les-circuits-courts
https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/enqu%C3%AAte-impacts-du-covid-19-sur-les-exploitations-agricoles-en-lien-avec-les-circuits-courts

