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Historique
Les forums « Alimentation et Territoire » réunissent
depuis 2016 des partenaires Français et Brésiliens, ainsi
que Burkinabé depuis 2018. Il s’est successivement
penché sur les circuits courts (Brésil 2016), l’alimentation
et les biens communs (Brésil 2018) et « manger local, agir
global » (Ouagadougou 2019).
Le parcours passe cette année par la Bretagne. Le
thème retenu est la résilience alimentaire, avec l’intuition
que la résilience globale dépend de l’articulation de
stratégies territoriales de résilience. Choisi avant la
pandémie, le sujet sera éclairé par ses effets sur
l’alimentation, localement et globalement, à court terme et
à horizon plus lointain . L’approche systémique permet de considérer tant les menaces
environnementales que les déséquilibres sociaux et économiques.

Pourquoi ?
Comme pour les éditions antérieures, le
forum veut stimuler l’action par la fertilisation croisée
des expériences et des idées. Dans chaque pays
hôte, il produit un relevé des initiatives pour montrer
la richesse des actions entreprises par la société
civile ou les collectivités. Chaque forum a aussi un
objectif politique, en ouvrant des perspectives et en
faisant des propositions. Les apports individuels
inscrits dans une dynamique collective aboutissent
à des résolutions et des motions.
L’ensemble est mis à disposition sur le site Forums
Alimentation et Territoires

Par qui ?
Un forum, c’est avant tout l’échange entre tous ceux qui font
avancer les systèmes alimentaires territorialisés : associations,
citoyens, entreprises, pouvoirs publics, chercheurs. En partageant
des mots et des concepts, l’action collective devient possible.
Pour l’édition 2020 , le comité d’organisation est composé en
Bretagne de 5 structures : le Réseau Bretagne Solidaire(réseau
multi-acteur de solidarité internationale),Terralim ( entreprise de
l’ESS, conseil sur les systèmes alimentaires), Ingalañ (association
de développement et de soutien au commerce équitable, à l’agroécologie et à la souveraineté alimentaire), AMAR (association
d’échanges en agro-écologie et alimentation avec la Brésil), CIVAM
Bretagne (acteurs de l’agriculture durable et solidaire).

Comment ?
Aﬁn de respecter les précautions sanitaires, conﬁnement obligeant,le forum « Résilience des
systèmes alimentaires » se déroulera comme un processus de réﬂexion collective étalé dans le temps. Il
commence par un temps fort proposé entre le 25 et le 27 novembre, intégralement en virtuel, en
mobilisant des outils numériques. Seule la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, pourra accueillir et
participant-e-s en présentiel.
Ce temps fort pourra être suivi de webinaires et de tables rondes spéciﬁques consacrés à un
thème particulier, ainsi que d’ateliers territoriaux, en Bretagne quand les conditions sanitaires le
permettront, au Burkina Faso et en d’autres zones libres de se réunir.

Pour qui ?
L’originalité de ce forum est de rassembler toutes les
familles d’acteurs qui font progresser les systèmes alimentaires
territoriaux, qui ont peu d’occasion d’échanger toutes ensemble.
Le forum vise une variété de proﬁls aussi vaste que possible, à
savoir :
- des agriculteurs/trices, pêcheurs/euses,
conchyliculteurs/rices,
- des agents de développement local,
- des entreprises de la chaîne alimentaire, axées sur les
marchés de proximité ou le commerce équitable, entreprises et
organisations de l’ESS en particulier de lutte contre la détresse
alimentaire et le gaspillage,
- des associations de coopération et de solidarité
internationale ou de promotion de l’alimentation locale,
- des professionnels (cuisiniers, logisticiens,…),
- des consommateurs-trices organisé-e-s ou souhaitant
l’être,
- des collectivités territoriales,
- des représentant-e-s de chambres consulaires, services
de l’État et des agences publiques,
- des chercheur-euse-s,
- des étudiant-e-s, ... .

Les thèmes d’ateliers
La résilience dans la
production agricole
L'activité agricole est particulièrement sensible au
dérèglement climatique et contribue à le renforcer. Elle est
aussi soumise à d’autres vulnérabilités comme la
dépendance aux importations / exportations. Quels
systèmes agricoles peuvent être mis en place pour résister
aux changement climatiques tout en limitant les impacts
globaux ? Pour satisfaire quels besoins ? Quel degré
d'autonomie ou de souveraineté est-il souhaitable et
possible ?

Transport de marchandises
à la voile
Le transport de produits alimentaires à la voile
est un instrument de résilience globale par la
diminution de l'impact carbone. Par ailleurs, le
cabotage permet une maîtrise locale des
transports. Comment valoriser au mieux ce
mode de transport décarboné ? Quelles
fonctions peut-il remplir ?

Des réponses à court terme, une vison
de la résilience à long terme
Le débat entre ONG d'urgence et ONG autrefois appelées "développementistes" est
ancien. La notion de résilience permet de l'aborder sous un autre jour, en exigeant
que les mesures de prévention et de mitigation locales et de court terme ne
compromettent pas les actions globales et de long terme. Comment les associer ?
Que peuvent nous apprendre les crises humanitaires récentes ?

Rôle de la restauration collective
dans la résilience sociale

Initiatives citoyenne pour
la résilience alimentaire

Lors de la crise COVID, les cantines scolaires et/ou
cuisines des collectivités ont parfois été "détournées"
pour répondre à des besoins d'urgence sociale en faveur
de ménages en détresse alimentaire ou de personnes
SDF. Quelles idées ont émergé ? Avec quel succès ?
Sont-elles duplicables ?

Résilence et ressources
hydriques
L'accès aux ressources en eau de
qualité est un facteur essentiel de
résilience, tant pour les personnes que
pour les activités agricoles.
Comment arbitrer entre les besoins ?
Comment garantir des quantités et une
qualité répondant à des critères de
résilience ?

Les précédents forums ont montré comment les
systèmes alimentaires territoriaux sont dynamisés
par la créativité de la société civile : AMAP,
associations de secours alimentaires, groupements
d’achats, supermarchés coopératifs, sites de
commande... La crise COVID19 a démontré une
nouvelle fois l’intérêt social de ces outils. Quels sont
les orientations actuelles ? Comment ces initiatives
contribuent-elles à la résilience territoriale ?

Foncier, installation, transmission et
renouvellement
L'essor des initiatives alimentaires locales axées sur la
résilience réclame de nouveaux emplois. Il faut pour cela que les
producteur-rice-s en place soient ouvert-e-s à une transmission
qui ne se limite pas à reproduire leurs pratiques. L'accès au
foncier est un facteur limitant partout, avec une situation
extrême au Brésil. Comment les candidats à l'installation
peuvent-ils s’appuyer sur les agriculteurs en place ? Quelles
solutions existent-elles pour accéder à la terre ?

L’agriculture urbaine
pour la résilience des villes
L’autonomie des villes en nourriture se compte en
jours. En cas de choc systémique conséquent, des
tentions entre ruraux et urbains sont à envisager. Si
l’agriculture urbaine n’est pas une solution miracle, elle
regroupe un ensemble de formes d’agricultures
localisées en ville ou à leur périphérie qui ne sont pas à
négliger. Caractérisée par sa multifonctionnalité, elle
vise à répondre conjointement à des enjeux sociaux,
environnementaux, économiques et territoriaux.

La place de la souveraineté
médicinale dans la résilience
La recherche effrénée d'un vaccin ou d'un traitement
pour lutter contre la pandémie du coronavirus a mis en
lumière l'existence de réponses aux maladies basées
sur des ressources et des savoir-faire locaux. Ceux-ci
sont cruciaux dans les pays du sud où la
pharmacopée occidentale est peu disponible.
Comment s'organiser pour les inscrire dans une
logique de résilience, préventive et curative ?

Programme et inscriptions
Le programme du forum et les modalités d’inscriptions aux ateliers et plénières
se trouvent sur notre site
Forums Alimentation et Territoires

Partenaires
Publics

Entreprises

Associations et mouvements

Nous contacter
forums.alim.territoires@gmail.com

