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RESILIENCE ALIMENTAIRE 

 

Moi Collectivité,  

Qu’est-ce que je peux faire ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez à cœur d’assurer la 

sécurité de vos administrés et 

d’améliorer la résilience de votre 

territoire en prenant en compte le 

risque de pénurie alimentaire ? 

 

Je vous propose une synthèse de ce 

qu’on peut faire en tant que collectivité, 

d’après mes lectures faites à ce sujet. 

La liste d’idées et de liens est non 

exhaustive.  

 

C’est une sorte de boîte à idées, basée 

sur la conviction que le changement 

extérieur (individuel et collectif) 

viendra aussi d’un changement 

intérieur. Prenez ce qui vous parle… 

 

 

Se questionner au niveau 

individuel 

Si en tant qu’élu, la question de la 

résilience alimentaire territoriale vous 

interpelle, vous pouvez en parallèle 

vous interroger à titre personnel sur 

vos pratiques (cf. PDF-Citoyen). En 

faisant de cette transition une 

expérience personnelle, vous serez 

plus à même de comprendre les 

enjeux, de repérer les leviers et 

d’avoir de bonnes idées pour votre 

territoire. 

Nommer un élu référent 

La question a été posée au sommet de 

l’Etat, sur le lien entre la résilience 

alimentaire et la sécurité nationale.  

Stéphane Linou et Françoise Laborde 

 

Dédier une personne à la thématique 

de la résilience alimentaire sur la 

collectivité permettra d’attribuer une 

véritable importance à la question. 

 

 

Faire un état des lieux 

Faire un point sur le système 

alimentaire dans la collectivité. 

Comment s’organise le système 

alimentaire actuel sur votre 

collectivité (politique, intrants, production, 

transformation, vente, achat, déchets, 

transports…) ?  

Qui sont les acteurs ? Quelles sont leurs 

pratiques ? Quels sont leurs liens ? Sont-

ils prêts à participer à une réflexion 

collective ? Qui sont précisément les 

producteurs locaux et que proposent-ils 

comme produits ?  

Quels sont les moyens locaux de stockage 

des denrées ?  

Quels sont les atouts du territoire, du 

système en place, quelles sont les 

vulnérabilités ?  

Quels sont vos besoins ? De quelle énergie 

dispose la collectivité sur cette 

thématique ?... 

http://www.francoiselaborde.fr/a-paris/item/presentation-de-ma-proposition-de-resolution-sur-la-resilience-alimentaire-des-territoires-et-securite-nationale
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Apprendre, se former, comprendre 

et gagner en autonomie 

François Rouillay avec l’Université 

Francophone de l’Autonomie Alimentaire, 

L’association SOS Maires,  

Les travaux d’Alexandre Boisson, Arthur 

Keller, Stéphane Linou,  

Les Greniers d’Abondance,  

Le livre « Face à l’effondrement, si j’étais 

maire ? » d’Alexandre BOISSON et 

d’André-Jacques HOLBECQ…  

 

 

Organiser des temps d’information 

et de participation 

La résilience alimentaire locale requiert 

une large participation en réseau des 

acteurs du territoire. Les enjeux sont 

encore mal connus et les actions 

timides.  

Organiser des temps d’information sur la 

thématique à destination des élus dans un 

premier temps, puis du grand public. 

Inviter chacun à se saisir de la question. 

Organiser par la suite des rencontres de 

travail sur la résilience alimentaire locale, 

à partir de l’état des lieux du territoire, 

afin de faire émerger des idées grâce à 

l’intelligence collective. Développer la 

démocratie participative sur le sujet. 

Profiter de ces occasions pour créer un 

imaginaire collectif de votre collectivité 

résiliente et pour mettre en liens les 

acteurs du territoire. 

 

 

Communiquer et fédérer 

Un des rôles fondamentaux de la 

collectivité est de pouvoir montrer 

l’exemple et communiquer à l’échelle 

du territoire. La résilience alimentaire 

locale dépend avant tout de 

l’implication de chacun et de vos 

capacités à travailler ensemble et faire 

réseau.  

Sensibiliser et mettre en relation les 

acteurs du territoire et le grand public, 

montrer que l’on peut améliorer les 

pratiques vers un mode de vie plus 

respectueux de la planète. 

 

Créer un appartement témoin 

montrant les bonnes pratiques 

Sobriété, toilettes sèches, 

compostage, récupération de l’eau, 

phyto ou pédo épuration, zéro déchet… 

beaucoup de « bonnes pratiques » 

sont directement exposées au grand 

public en un seul lieu. Une belle 

occasion de sensibiliser et de faire 

connaître les artisans locaux capables 

d’aider à la mise en place de telles 

solutions. 

 

 

Organiser l’Agora de l’agriculture 

urbaine 

Il s’agit ici de créer, sur un terrain 

public, un espace d’éducation 

populaire ouvert à tous pour 

apprendre comment se mettre en 

route sur la voie de l’autonomie 

alimentaire. 

Reconnaitre que la résilience alimentaire 

est un sujet encore peu abordé et 

nécessite de faire des essais, de tests. Les 

idées de chacun sont les bienvenues. Je 

mets en œuvre une Agora de l’agriculture 

urbaine afin de faire émerger des 

solutions. 

 

Agora d’agriculture urbaine 

 

 

Encourager les Incroyables 

Comestibles, soutenir les 

initiatives citoyennes 

Concept venu 

d’Angleterre, les 

Incroyables Comestibles 

sont des potagers gratuits 

et participatifs.  

 

A Todmorden, les habitants ont 

commencé à cultiver devant chez eux, 

puis sur l’ensemble de la commune, 

sur l’espace public. En plus de créer du 

lien social, cela a permis de 

sensibiliser la population à la  

 

http://www.autonomiealimentaire.info/
http://www.autonomiealimentaire.info/
sosmaires.org/
resiliencealimentaire.org
https://www.autonomiealimentaire.info/3-agora-d-agriculture-urbaine/
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nourriture locale. Des maraîchers se 

sont installés sur la commune, et la 

résilience alimentaire a atteint 80% en 

très peu de temps. 

 

Les Incroyables Comestibles 

 

Certaines associations, collectifs, ou 

citoyens peuvent se porter volontaires 

pour agir dans le sens de la résilience 

alimentaire : organiser des 

conférences, des débats, des ateliers, 

cultiver des parcelles de l’espace 

public… 

 

> Les soutenir 

Prendre soin de ces initiatives et de 

l’énergie de ceux qui les portent. 

Simplifier au maximum leurs démarches 

administratives en ce sens, les mettre en 

lien avec les services concernés, leur 

mettre à disposition des salles pour les 

rencontres, leur donner accès à l’espace 

public pour cultiver, du matériel si besoin, 

des panneaux de communication, relayer 

leurs événements en lien avec la 

thématique, les soutenir au mieux…  

 

> Octroyer un permis de 

végétaliser la ville 

Vous pouvez, à l’image d’autres villes, 

donner l’autorisation aux citoyens de 

cultiver partout dans l’espace public 

(ou envisager un plan de la ville avec 

les lieux autorisés). Cela simplifie 

grandement les formalités 

administratives.  

 

Permis de végétaliser la ville 

 

> Créer des circuits pédagogiques 

Créer des circuits comestibles 

pédagogiques à travers la ville, en 

reliant plusieurs platebandes 

thématiques.  

 

Circuits comestibles pédagogiques 

 

 

 

> Créer des potagers dans les 

écoles et maison de retraite 

Encourager la création de potagers 

dans les écoles ou dans les maisons de 

retraite.  

 

> Développer des « forêts 

comestibles »  

Encore appelée « jardin-forêt » ou 

« forêt nourricière », la forêt 

comestible est un espace de culture 

inspiré de la forêt : diversité des 

plantes, plusieurs strates, associations 

de plantes, sol jamais à nu… Elle 

apporte une production diversifiée sur 

une petite surface, en plus des 

matières organiques mises à 

disposition (bois, BRF, déchets 

verts…).  

Partenariat asso/mairie 

 

Forêts comestibles 

 

 

Créer des plateformes de 

compostage 

En lien avec des associations, 

organiser du compostage collectif. 

 

Exemple de Metz 

 

 

Faciliter la mise en place de 

poulaillers collectifs 

Les poulaillers collectifs 

ont l’avantage d’être 

moins contraignants. En 

plus d’une petite 

production d’œufs locale, 

c’est un bon moyen 

d’approcher des animaux, de 

sensibiliser les enfants, de créer du 

lien entre voisins… 

Encourager et accompagner les citoyens 

dans le développement de poulaillers, 

qu’ils soient individuels ou collectifs.  

 

Poulailler Collectif 

 

AlloDes

http://lesincroyablescomestibles.fr/
https://www.autonomiealimentaire.info/action-2-permis-de-vegetaliser-la-ville-en-paysage-nourricier/
https://www.autonomiealimentaire.info/5-circuits-comestibles-pedagogiques/
https://www.autonomiealimentaire.info/21-forets-comestibles/
https://www.facebook.com/compostage.jardinage.queuleu
https://www.autonomiealimentaire.info/9-poulaillers-participatifs/
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Encourager les circuits-courts  

La collectivité se doit d’être 

exemplaire.  

Développer et encourager les circuits-

courts, notamment dans la restauration 

collective. 

 

 

 

Réduire les déchets et éliminer les 

polluants 

Les déchets arrivent en bout de chaîne 

du système alimentaire. Ils nécessitent 

de l’énergie pour les transports et les 

traitements. Les emballages font 

intégralement partie du processus 

d’achat, les choix des consommateurs 

ont donc toute leur importance.  

Mettre en place le zéro déchet dans les 

établissements publics, inciter les 

commerçants à progresser dans cette 

démarche, sensibiliser les consommateurs 

au suremballage, à l’achat en vrac, inciter 

au compostage individuel ou collectif, 

organiser des défis familles… 

 

 

Développer la phyto-remédiation 

et autres techniques 

La qualité de l’eau et des sols peut 

être agradée de façon naturelle. La 

phyto-remédiation consiste à dépolluer 

les sols sans produits chimiques, avec 

des plantes, des algues, des 

champignons…  

 

La phyto-épuration et la pédo-

épuration permettent de nettoyer l’eau 

grâce aux graviers, aux bactéries des 

plantes, ou au bois raméal fragmenté. 

Développer et encourager ces pratiques 

sur la collectivité. 

 

Développer la solidarité 

Remettre la coopération, la solidarité 

et l’humain sur le devant de la scène 

semble capital pour les temps à venir.  

Encourager et soutenir les Systèmes 

d’Echanges Locaux (SEL), la redistribution 

alimentaire, les frigos partagés… 

 

Carte des SEL 

Partage ton frigo 

 

 

Mettre en place des Jardins de 

Cocagne 

Les Jardins de Cocagne sont des 

exploitations maraîchères biologiques 

vouées à l’insertion sociale. Ce sont 

des associations, il en existe plusieurs 

en France, regroupées sous le Réseau 

Cocagne. Elles permettent à des 

personnes en difficulté de retrouver un 

travail qui a du sens. Les activités 

peuvent être variées : production de 

légumes biologiques, transformation, 

vente… 

 

Réseau Cocagne 

 

 

Mettre à jour le Plan Communal de 

Sauvegarde (et DICRIM) 

Toutes sortes de risques sont pris en 

compte dans ces documents en 

général, qu’ils soient naturels, 

technologiques ou sanitaires. 

Cependant, le risque de pénurie 

alimentaire est rarement envisagé 

alors que c’est un risque majeur. 

Travailler sur la mise à jour du PCS et du 

DICRIM de la commune en y intégrant le 

risque de pénurie alimentaire. 

 

 

Créer des stocks de nourriture et 

de semences 

Dans une logique de prévision, comme 

le faisaient nos anciens, prévoir des 

réserves de denrées non périssables, 

dans des anciennes caves de stockage 

Département 

Ain 

https://selidaire.org/node/2424
https://www.facebook.com/PartageTonFrigo
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
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par exemple. De la même manière, 

créer un stock de graines est une 

bonne idée.  

Fruits secs, céréales, légumineuses, 

conserves, bocaux, semences …  

 

Penser à produire plus pour les 

grandes villes autour 

Avoir en tête qu’en cas de stress 

alimentaire, les grandes villes seront 

en première ligne.  

Envisager des partenariats avec les 

grandes villes alentour pour les aider dans 

leur démarche de résilience alimentaire. 

 

 

Augmenter la population agricole 

Les agriculteurs sont un des piliers de 

l’autonomie alimentaire d’un territoire. 

Facilite et accompagner les reprises 

d’installations et la restructuration des 

fermes, fédérer les acteurs du territoire, 

mettre à disposition le foncier existant, 

mettre en réserve du foncier, donner la 

priorité à l’installation, acquérir du foncier 

(via Terre de liens par exemple), accueillir 

des projets diversifiés qui vont dans le 

sens d’une agriculture nourricière et 

régénérative, faciliter l’accès aux outils de 

production, développer des espaces tests 

agricoles, fournir des débouchés en 

circuits-courts (cantines, hôpitaux, 

commerces locaux…), soutenir les 

agriculteurs locaux techniquement et 

financièrement… 

 

Terre de liens 
PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°1 » 

 
 

 

Préserver les terres agricoles 

Eviter, réduire, compenser.  

Réaliser un inventaire du foncier 

mobilisable pour des activités agricoles, 

s’appuyer sur les documents d’urbanisme 

pour créer des Zones Agricoles Protégées 

et des Périmètres de Protection des 

Espaces Agricoles et Naturels Périurbains, 

concentrer les aménagements dans les 

espaces déjà urbanisés, renaturer des 

surfaces artificialisées… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°2 » 
 

 

Favoriser l’autonomie technique et 

énergétique des fermes 

Economiser les ressources et tendre 

vers l’autonomie locale est 

fondamental. 

 

Sensibiliser les agriculteurs à l’autonomie 

technique, faire émerger et soutenir un 

réseau local d’artisans 

constructeurs/réparateurs d’outils 

agricoles, encourager la mutualisation des 

équipements agricoles à travers des 

coopératives, former les agriculteurs à la 

sobriété énergétique, soutenir et 

accompagner les projets de production 

locale d’énergie… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°3 » 

 

 

Diversifier les variétés cultivées et 

développer l’autonomie en 

semences 

Accueillir des semenciers professionnels 

respectueux du vivant sur la collectivité, 

favoriser l’implantation de maisons des 

semences paysannes, encourager la 

recherche de variétés adaptées au 

territoire, sensibiliser et former les 

agriculteurs et jardiniers amateurs, 

assurer des débouchés aux variétés 

locales (adapter les appels d’offres, créer 

des labels …). 

 

https://terredeliens.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
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PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°4 » 
 

 

Adopter une gestion intégrée de la 

ressource en eau 

Avec les changements 

climatiques en cours, la 

ressource en eau 

devient rare et 

précieuse. Vous pouvez 

mener des actions en 

coopération avec les institutions 

locales, les agriculteurs, les citoyens, 

les autres associations et toutes les 

structures qui se sentent impliquées. 

Réaliser un état des lieux de la ressource 

en eau sur le territoire, fixer des objectifs 

ambitieux de sobriété, participer à 

l’évolution des pratiques agricoles (Keyline 

Design), faciliter la récupération et le 

traitement d’eau à l’échelle des parcelles, 

favoriser l’infiltration et le stockage de 

l’eau dans les nappes phréatiques plutôt 

qu’en surface, développer et protéger les 

zones humides et les milieux favorisant 

l’infiltration, réutiliser les eaux usées 

issues des stations d’épuration pour 

l’irrigation, vérifier la capacité à gérer l’eau 

potable nécessaire en autonomie totale… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 

de résilience n°5 » 
 

 

Evoluer vers une agriculture 

nourricière 

Faire un diagnostic de la capacité 

nourricière de la collectivité, soutenir et 

accompagner la diversification des 

productions agricoles locales, utiliser la 

commande publique pour soutenir 

certaines productions, développer 

l’agriculture urbaine et péri-urbaine, créer 

des zones d’agriculture nourricière, 

encourager l’auto-production par les 

citoyens… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°6 » 

 

 

Généraliser l’agro-écologie 

Réaliser un diagnostic des pratiques 

agricoles sur la collectivité, fixer des 

objectifs d’amélioration, sensibiliser, 

former et soutenir les agriculteurs dans 

des pratiques agro-écologiques, protéger 

et développer les infrastructures 

forestières et paysagères, encourager 

l’agriculture biologique… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°7 » 

 

 

Développer des outils locaux de 

stockage et de transformation 

Faire un état des lieux des unités et des 

filières de transformation existantes sur le 

territoire, favoriser le développement des 

outils de transformation et de stockage, 

soutenir l’agriculture biologique locale 

dans la commande publique, relocaliser 

des filières… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°8 » 
 

 

Simplifier et raccourcir la 

logistique et l’achat alimentaire 

Prendre en compte la résilience 

alimentaire dans les outils de planification 

d’urbanisme (favoriser l’activité en centre-

ville, limiter l’étalement urbain), favoriser 

le développement de plateformes de 

distribution mutualisées pour les 

producteurs locaux, encourager les circuits 

courts (marchés, AMAP, magasins de 

producteurs…) et les magasins coopératifs, 

penser la logistique des livraisons 

intramuros avec des modes de 

déplacements doux… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°9 » 
 

 

Manger plus végétal 

Revoir les menus de la restauration 

collective et des hôpitaux (plus végétal, 

bio, local), diminuer le gaspillage, 

sensibiliser le grand public... 

Free

https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
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PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 
de résilience n°10 » 
 

 

Recycler massivement les 

nutriments 

Mettre en place des systèmes de toilettes 

sèches au sein des établissements publics, 

communiquer et accompagner le grand 

public, structurer une filière de 

récupération et valorisation des excrétats 

humains, récupérer et recycler les 

biodéchets, aider les habitants sur la 

thématique du compostage… 

 

PDF – Greniers d’Abondance – « Voie 

de résilience n°11 » 
 

 

Aller plus loin dans la résilience du 

territoire 

Se questionner sur d’autres 

thématiques de résilience du territoire 

en cas d’effondrement.  

 

 

Biblio et liens pour aller plus loin… 

- Université Francophone de 

l’Autonomie Alimentaire  

www.autonomiealimentaire.info 

- Les Greniers d’Abondance 

resiliencealimentaire.org 

- SOS Maires 

sosmaires.org/ 

- Livre « Face à l’effondrement, si 

j’étais maire ? » (Alexandre BOISSON 

et André-Jacques HOLBECQ) 

- Divers : 

Les travaux d’Arthur Keller et de 

Stéphane Linou, entre autres… 

parcel-app.org/ 

www.crisalim.co/ 
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https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://resiliencealimentaire.org/
https://sosmaires.org/
https://parcel-app.org/
http://www.crisalim.co/

