
PRÉSENTATION
Septembre 2021

“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.” - Tendall, D.M., et al. 
(2015) Food System Resilience: Defining the Concept. Global Food 
Security, 6, 17-23



Origine
Association d’intérêt général créée sur 2 constats

ÉCART ENTRE AMBITION ET RÉALITÉ

pour une alimentation saine et 
durable.

Mais les volumes constatés sont 
encore trop faibles

DES SOLUTIONS EXISTENT 

Innovations nombreuses 

Mais les acteurs ont besoin de se 
fédérer



Objectif
donner la “recette” et les “ingrédients” de la résilience alimentaire 

MUTUALISER   les moyens

Partager les enjeux, leviers et 
retours d’expériences permettant le 

passage à l’échelle d’initiatives 
locales

S’inspirer mutuellement pour 
atteindre nos objectifs.

FÉDÉRER   les acteurs

Mettre en commun idées et 
ressources pour faire vivre l’

écosystème et encourager les 
projets émergents (PAT,...)

Promouvoir les dynamiques locales

STRUCTURER  les filières

Regrouper les acteurs avec des 
outils concrets visant à promouvoir 

les produits locaux 
et

l’adaptation au changement 
climatique pour une alimentation 

saine et durable.

En s’appuyant sur 3 piliers :



+ 70 membres
- répartis en 6 collèges : 

1. solutions locales
2. grandes entreprises
3. agriculteurs
4. élus et collectivités
5. experts
6. citoyens

- gouvernance tournante

- Conseil d’Administration à 
créer le 10 décembre 2021

Adhérents
au 26 octobre 2021



BAROMÈTRE
DE LA RÉSILIENCE 

ALIMENTAIRE

JOURNÉE PARLEMENTAIRE DE 
LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

GROUPES DE TRAVAIL

Trois outils créés

> Champ : France entière 
(hors DROM) 
> Source : Projet READY / 
2018-2019 INRAE

ind 7 = Présence de réseaux de distribution 
en circuit de proximité

1ère édition le 8 avril 2021 : 
- Le pourquoi : rééquilibrer pour un 
système alimentaire durable
- Le quoi : données et analyse : le 
Baromètre de la résilience alimentaire
- Le comment : conditions de succès et 
cas pilotes

1000 participants, 
Julien Denormandie, Christiane 

Lambert, Serge Papin, APCA, 
+100 parlementaires, 

Prochaine 

édition 

octobre 2022

A l’initiative des membres, pour 
résoudre ensemble des problèmes 

complexes. En sollicitant des experts et 
retex en vue de solutions concrètes.



LE CADRE DE 
LA RÉSILIENCE 
ALIMENTAIRE 

AVEC

LES SOLUTIONS DE LA 
RÉSILIENCE ALIMENTAIRE

AVEC

Trois projets en cours

Nous écrivons, avec AFNOR, un document 
normatif de référence pour structurer 

l’offre et créer un marché pour la résilience 
alimentaire dans les territoires.

Avec le site de consultation 
citoyenne Make.org, nous 

créons une plateforme 
territoriale pour favoriser (et 
financer) les produits locaux.

En préalable, nous organisons 
un cycle de groupes de travail 

avec une conférence de 
restitution le 28 février 

prochain, pendant le Salon 
International de l’Agriculture, 
afin de 1/ poser les bases de 

cette norme et 2/ pousser nos 
conclusions au futurs « 

présidentiables ».

http://make.org/


Contact
https://www.cnra-france.org 

contact@cnra-france.org
16, bd Gabriel Guist’hau - 44000 Nantes

https://www.cnra-france.org/
https://www.linkedin.com/company/conseil-national-pour-la-r%C3%A9silience-alimentaire/
https://www.youtube.com/channel/UCMBKY7N2Jvmwkg9AEZhoz6g
https://mobile.twitter.com/CnraFrance

