Lyon, le 11 mai 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MÉTROPOLE DE LYON, CAPITALE DE LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE LE 17 MAI
La Métropole de Lyon accueille le 17 mai prochain à la Cité Internationale de la Gastronomie la
rencontre nationale sur la résilience alimentaire, une journée de réflexion et d’échanges afin
d’imaginer comment augmenter et rendre plus accessible l’alimentation produite localement.
Avec 230 agriculteurs qui exploitent environ 10 000 ha sur le territoire métropolitain, la capacité de
production est réduite pour alimenter les 1,4 million d’habitantes et habitants du territoire.
« Seuls 5 % des produits cultivés sur les terres de notre métropole sont consommés par les
métropolitains. Les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur nos
approvisionnements nous alertent encore plus sur la nécessité d’accroître notre autonomie alimentaire
et de développer des filières locales de production et de transformation. Pour cela, la Métropole de
Lyon s’engage financièrement auprès des acteurs agricoles et les encourage à diversifier leurs
productions, développer l’agriculture biologique ainsi que les nouveaux modes de production adaptés
au changement climatique. Sur les périmètres de "Protection des Espaces Naturels et Agricoles
Périurbains", nous avons soutenu en deux ans 53 projets pour un montant total de 1,2 million d’euros
et nous allons poursuivre cet engagement avec un appel à projets en cours et d’autres à venir » explique
Jérémy Camus, vice-président délégué à l’Agriculture, l’Alimentation et à la Résilience du territoire.
L’objectif de cette journée d’échanges, imaginée à l’initiative de la Métropole de Lyon, de l’association
« Les Greniers d’Abondance » et de l’Agence d’Urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, est
d’aborder, à travers les regards croisés d’élus, de techniciens, de professionnels et de chercheurs, les
enjeux de la sécurité alimentaire et d’apporter des réponses politiques à différentes échelles. Près
de 150 acteurs et élus nationaux et locaux sont attendus sur la journée.
« Les conditions historiques ayant permis à notre système alimentaire de prospérer – stabilité
climatique, énergies fossiles abondantes et bon marché – sont largement compromises pour les années
à venir. En dehors de ces conditions, rien ne permet d’affirmer que la France restera une grande
puissance agricole. Il est urgent de planifier la transition si nous ne voulons pas la subir. Cette journée
est l’occasion de présenter les travaux qui, nous pensons, doivent être engagés à l’échelle nationale et
territoriale pour assurer notre sécurité alimentaire » témoigne Arthur Grimonpont, chercheur au
Laboratoire d’Études Rurales et cofondateur des Greniers d’Abondance.
Au programme plusieurs conférences, débats et tables rondes sont prévues, notamment :

-

une conférence intitulée « Sécurité alimentaire : quels enjeux pour demain en France ? »

-

Des ateliers de réflexion thématiques tels que « Quelles postes pour construire des filières de
proximité avec les acteurs du territoire ? », « Comment préserver le foncier agricole et favoriser
l’installation des agriculteurs ? » ou encore « Renforcer l’autonomie alimentaire : comment
imaginer des liens de réciprocité entre territoires urbains et ruraux ? »

Benoît Biteau, député européen participera à une table ronde intitulée «Regards croisés sur les
obstacles à surmonter » et Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon clôturera cette journée.
Le programme complet est accessible ici : https://resiliencealimentaire.org/qui-veille-au-grain
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