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La pandémie du COVID-19 et le confinement imposé du 17 mars au 10 mai 2020 pour y faire face ont 

fortement impacté nos systèmes alimentaires : fermeture des restaurants, des marchés, des 

établissements scolaires, pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole, etc. Cette crise a 

contraint les acteurs de l’alimentation à s’adapter et à trouver des solutions pour maintenir les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire.  

 

Le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable (CCGAD) réunit depuis 2017 les acteurs 

locaux de l’alimentation de la métropole bordelaise et de ses territoires voisins afin d’accompagner la 

transition de la métropole bordelaise vers l’émergence d’un système alimentaire territorial durable. Au 

lendemain du confinement, ses membres ont décidé de recueillir des retours d’expérience sur cette 

période, afin d’identifier les problématiques rencontrées, de répertorier les initiatives locales, d’en 

garder la mémoire et d’identifier des pistes de préconisation en prévision d’une nouvelle crise. 

 

Ce rapport, rédigé en octobre 2020, présente donc une analyse synthétique du système alimentaire 

local pendant la période de confinement du printemps 2020. Cette analyse ne prétend pas à 

l’exhaustivité : elle se fonde sur les 30 réponses produites par les membres du CCGAD dans le cadre 

d’un questionnaire administré en juillet 2020 et sur les comptes-rendus des 6 groupes de travail du 

CCGAD réalisés en juin 2020. 

 

Si vous avez des problématiques à partager ou des initiatives à valoriser, n’hésitez pas à les 

transmettre au CCGAD afin de poursuivre ce travail de réflexion sur le système alimentaire de la 

métropole bordelaise à l’épreuve du confinement : ccgad@bordeaux-metropole.fr 

 

Retrouvez d’autres ressources sur le site internet du CCGAD : https://ccgad.bordeaux-metropole.fr 

 

 

 

mailto:ccgad@bordeaux-metropole.fr
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/


 

Le comité de pilotage du Conseil consultatif de 

gouvernance alimentaire durable a lancé en juillet 

2020 un questionnaire visant à recueillir les 

témoignages des membres du CCGAD sur la 

période de confinement imposé du 17 mars au 10 

mai 2020. Ce questionnaire a recueilli plus de trente 

réponses, ainsi réparties :  

Statut des répondants 

 

Activité des répondants pendant le 

confinement 

 
 

Les membres du CCGAD se sont réunis en juin 

2020 à l’occasion de groupes de travail à distance 

pour échanger sur les problématiques ayant 

émergé ou s’étant renforcées pendant le 

confinement, et les initiatives à promouvoir pour 

anticiper de nouvelles crises : 

▪ Groupe de travail n°1 : Coordination de la 

restauration collective (16 juin 2020) 

▪ Groupe de travail n°2 : Visibilité des initiatives (17 

juin 2020) 

▪ Groupe de travail n°3 : Coordination locale du don 

et de l’offre alimentaire (19 juin 2020) 

▪ Groupe de travail n°4 : Coordination locale entre 

les commerces, les initiatives en circuits courts et 

les productrices et producteurs locaux (reporté) 

▪ Groupe de travail n°5 : Installation et transmission 

agricoles (26 juin 2020) 

▪ Groupe de travail n°6 : Orientations et 

perspectives du CCGAD (30 juin 2020) 

 

Plusieurs réseaux se sont organisés pour produire 

de la donnée depuis la période de confinement, sur 

les impacts de la crise sanitaire sur les systèmes 

alimentaires. Leur analyse a été partagée auprès 

des membres du CCGAD et apportent un regard 

national voire internationale sur les solutions que 

peuvent mettre en œuvre les villes afin de 

contribuer à la résilience des systèmes 

alimentaires : 

▪ Les réseaux France Urbaine, Résolis et Terres en 

Villes ont produit le rapport « Villes et alimentation 

en période de pandémie – Expériences françaises » 

à partir des témoignages de 30 villes et 5 chambres 

d’agriculture. 

▪ L’association Let’s Food Cities a produit le rapport 

« Le territoire pour assurer la résilience alimentaire : 

les leçons à retenir de la crise sanitaire de la 

COVID-19 » et partage régulièrement des initiatives 

inspirantes via le site internet Let’s Food Ideas. 

▪ Le Réseau Mixte Technologique (RMT) 

Alimentation Locale a publié des bulletins de 

partage à partir d’un appel à retour d’expériences 

pour capter « à chaud » ce que la crise du 

coronavirus révèle, perturbe, provoque dans les 

systèmes alimentaires.  

▪ Le réseau Eurocities a partagé régulièrement les 

réponses des villes face à la crise sanitaire.

https://franceurbaine.org/publications/villes-et-alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises
https://franceurbaine.org/publications/villes-et-alimentation-en-periode-de-pandemie-experiences-francaises
https://letsfoodideas.com/fr/questionnaire-covid-19/
https://letsfoodideas.com/fr/questionnaire-covid-19/
https://letsfoodideas.com/fr/questionnaire-covid-19/
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://www.rmt-alimentation-locale.org/bulletin-de-partage
https://covidnews.eurocities.eu/category/covidnews/food-supply/
https://covidnews.eurocities.eu/category/covidnews/food-supply/


Pendant le confinement, les débouchés des 

producteurs locaux ont été impactés par la 

fermeture de certains points de vente, notamment 

les marchés, la réduction voire l’arrêt de l’activité de 

la restauration collective, ou encore la fermeture 

des restaurants. Des dérogations délivrées par la 

Préfecture ont permis de maintenir certains 

marchés, et certaines communes ont développé un 

système de drive piéton pour garantir les 

débouchés des producteurs. A partir du mardi 28 

avril, tous les marchés de plein air de Bordeaux ont 

repris leur activité sous forme de points de livraison 

de type « drive piéton » (ni étal, ni vente directe). 

Cette formule a permis aux commerçants des 

marchés de reprendre la vente de leur production 

sous forme de drive en accès pédestre, dans le 

respect des gestes barrières. Les clients devaient 

passer préalablement leur commande auprès des 

commerçants dont les coordonnées étaient en 

téléchargement sur le site de la Ville de Bordeaux. 

L’ensemble des acteurs locaux ont noté une 

évolution des pratiques d’achats alimentaires 

pendant le confinement, avec un fort recours des 

habitants de la métropole aux circuits courts et 

de proximité, directement chez les producteurs 

installés sur la métropole ou via des structures de 

proximité : magasins de producteurs, inscription à 

des AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne), commande de paniers de 

légumes et autres denrées alimentaires en ligne, 

groupements d’achats etc. Pour répondre à cette 

hausse de la demande, la Place des Quinconces à 

Bordeaux a accueilli un Drive fermier éphémère. 

Ces circuits ont été développés soit par des 

citoyens, soit par les producteurs, dont certains ont 

bénéficié d’un accompagnement sur la 

commercialisation en circuits courts par des acteurs 

locaux, qui leur ont également mis à disposition des 

logiciels en ligne pour faciliter leur démarche.  

Les pouvoirs publics ont eu recours au numérique 

pour diffuser largement les informations concernant 

l’accès aux produits locaux :  

▪ La Ville de Bordeaux a diffusé un annuaire et une 

cartographie des commerçants ouverts en période 

de confinement sur son site internet. 

▪ Bordeaux Métropole a contacté les agriculteurs 

installés sur ses 28 communes afin d’échanger 

avec eux sur leurs difficultés et leurs besoins de 

visibilité, et a publié la carte Manger Local en 

confinement. Le site du CCGAD a permis de 

partager une actualité dédiée aux circuits courts et 

de proximité, indiquant les liens des ressources 

partagées par les différentes institutions. 

▪ Le Département de la Gironde a partagé sur une 

page spécifique des conseils pour “Consommer 

local pour soutenir les producteurs locaux”, 

présentant notamment sa plateforme Producteurs 

girondins. La Chambre d'agriculture de la Gironde 

et le Département de la Gironde ont lancé un appel 

à tous les producteurs ayant des difficultés à vendre 

leurs marchandises du fait notamment de l’arrêt des 

commandes à destination de la restauration 

collective, dans le but de créer la plateforme 

nosproducteurschezvous.fr, sur laquelle il était 

possible de faire un don pour des paniers 

suspendus. 

▪ La Région Nouvelle Aquitaine et l’Agence de 

l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine ont mis en place 

la Plateforme solidaire des produits locaux 

référençant les producteurs de Nouvelle-Aquitaine 

en capacité de livrer leur production, et les 

commerces organisés en points de retrait collectifs. 

Le fort recours au numérique pour la mise en 

relation entre consommateurs et producteurs 

rappelle la nécessité de formation de ces derniers 

aux usages numériques pour aider à la 

commercialisation en circuits courts. 

 

 

Des actions à reproduire ou à initier 

 Accompagner les producteurs dans la 

diversification de leurs débouchés et 

soutenir le développement de circuits 

courts et de proximité. 

 Assurer la coordination de l’information 

sur les circuits courts et de proximité entre 

institutions. 

 Renforcer les actions de la politique 

agricole métropolitaine afin de soutenir les 

agriculteurs du territoire, encourager 

l’installation et la transmission agricole et 

créer des partenariats durables avec les 

territoires voisins. 

http://www.bordeaux.fr/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141067
http://www.bordeaux.fr/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141067
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141280
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141280
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141280
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Manger-local
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Manger-local
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/Actualites/COVID-19-Manger-local-pour-soutenir-les-producteurs-impactes-par-la-crise-sanitaire
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/Actualites/COVID-19-Manger-local-pour-soutenir-les-producteurs-impactes-par-la-crise-sanitaire
https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-consommer-local-afin-de-soutenir-les-producteurs
https://www.gironde.fr/actualites/covid-19-consommer-local-afin-de-soutenir-les-producteurs
https://www.producteurs-girondins.fr/
https://www.producteurs-girondins.fr/
https://www.nosproducteurschezvous.fr/
https://www.nosproducteurschezvous.fr/
https://www.nosproducteurschezvous.fr/
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/


 

La période de confinement a eu un impact direct 

dans le champ de l’aide alimentaire. La perte 

d’emploi et de revenus a contribué à l’augmentation 

du nombre de personnes en situation de précarité. 

La demande en direction des structures sociales a 

fortement augmenté, comme le confirment les 

chiffres du baromètre du Secours populaire, publiés 

le 30 septembre 2020. 

Le fonctionnement des associations d’aide 

alimentaire, qui repose fortement sur la 

participation de bénévoles, a dû être adapté. Leur 

moyenne d’âge élevée a contraint de nombreux 

bénévoles à un confinement strict par précaution, 

tandis que d’autres rencontraient des difficultés 

pour obtenir des autorisations de déplacement. 

Pour les personnes n’étant pas bénéficiaires de ces 

structures, les stratégies pour accéder à de 

l’alimentation via du glanage d’invendus ont été 

rendues difficiles voire impossibles par la fermeture 

des marchés, les pénuries observées au début du 

confinement dans les magasins alimentaires et les 

restrictions de déplacement. 

Les Centres communaux d’action sociale 

(CCAS) des communes de la métropole se sont 

mobilisés pour mettre en œuvre des dispositifs de 

soutien pour l’approvisionnement alimentaire à 

destination des catégories de population les plus 

fragiles. Ces aides ont pu prendre la forme de 

distribution alimentaire (distribution de colis 

alimentaires, distribution de repas, maraudes, etc.), 

de distribution de bons d’achat, ou d’actions 

spécifiques et expérimentales pour garantir l’accès 

à une alimentation de qualité. Des cuisines 

centrales ont également assuré la production de 

repas distribués par des associations. 

Les communes ont pu être amenées à affecter 

certains fonctionnaires auprès des services 

assurant les missions sociales afin de faire face au 

surcroit d’activité. Certaines ont mis à disposition 

leur équipement pour des associations : véhicule 

pour le portage à domicile et pour les livraisons en 

circuit court, espaces de stockage pour des 

associations caritatives (ex. : locaux de cuisine 

centrale), etc. Elles ont également mis en place des 

plateformes numériques visant à organiser la 

solidarité entre les citoyens : livraison de courses 

à domicile, activités de volontariat, etc.  

Le CCAS de Bordeaux a mis en place une 

coordination quotidienne de l’ensemble des 

dispositifs d’aide alimentaire et d’aide d’urgence sur 

la Ville de Bordeaux : en contact régulier avec les 

différents acteurs sociaux, les services ont assuré 

la fiabilité des informations transmises aux 

travailleurs sociaux, telles que les horaires et lieux 

des distributions alimentaires et des maraudes. 

D’autres CCAS ont aussi organisé une 

coordination de l’aide alimentaire sur leur 

commune, et les acteurs identifient le besoin de 

renforcer ces actions afin d’avoir une meilleure 

visibilité sur les besoins, l’offre et la demande de 

produits, et pour accompagner au mieux les publics 

vulnérables vers les dispositifs existants. 

En parallèle de la création d'un fonds exceptionnel 

de 100 000 € pour soutenir les associations et 

opérateurs intervenant auprès des publics fragiles 

(première nécessité, alimentation et hygiène), la 

Ville de Bordeaux a lancé une campagne de 

financement participatif auprès du grand public. Les 

25 000€ de dons ont été versés à des associations 

permettant aux plus démunis d'accéder 

gratuitement à une alimentation de qualité. Par 

ailleurs, dans le cadre du Pacte de cohésion sociale 

et territoriale, des actions concrètes ont permis aux 

ménages bordelais fragiles d'accéder, à prix 

coûtant, à des produits frais de producteurs en 

circuits courts. Cette expérimentation a été lancée 

dans les quartiers prioritaires ou de veille de la 

politique de la ville grâce au soutien de la Fondation 

groupe EDF et de la Chambre d'agriculture de la 

Gironde : les fruits et légumes ont été vendus aux 

adhérents d'une dizaine d'épiceries sociales et 

apparentées dans chaque quartier, la Ville prenant 

en charge le différentiel de prix. 

Sur le campus étudiant, des paniers d'aliments ont 

été conditionnés par la Banque Alimentaire, 

acheminés en vélo cargo par les Coursiers 

bordelais et la Ville de Bordeaux, puis distribués 

aux étudiants en situation de précarité repérés par 

le CROUS. Des distributions étaient également 

organisées par le collectif citoyen "Solidarité : 

continuité alimentaire Bordeaux" pour venir en aide 

aux étudiants ayant des difficultés à acheter des 

produits alimentaires.  

Par ailleurs, des acteurs ont alerté le CCGAD sur 

l’augmentation du gaspillage alimentaire au sein 

de structures professionnelles, dû notamment à leur 

méconnaissance des circuits de dons. Le manque 

de visibilité sur les dons (hors gros volumes) a 

réduit les possibilités pour les petites associations 

de bénéficier de la récupération d’invendus. 
 

 

Des actions à reproduire ou à initier 

 Assurer la coordination des acteurs de 

l’aide alimentaire pour garantir l’accès de 

tous à une alimentation de qualité. 

 Identifier les actions à mener auprès des 

publics étudiants. 

 Accompagner les structures dans la 

réduction du gaspillage alimentaire et vers 

le recours aux circuits de don alimentaire. 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fonds-urgence-covid-bordeaux
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fonds-urgence-covid-bordeaux
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/fonds-urgence-covid-bordeaux
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141639
http://www.bordeaux.fr/ebx/pgPresStand8.psml?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentationStandard&id=141639


 

L’offre de service de la restauration collective a été 

profondément bouleversée : 

▪ La production de repas pour les sites scolaires a 

été maintenue seulement pour ceux accueillant des 

enfants de personnels soignants ; 

▪ Le nombre de portage de repas à domicile a 

fortement augmenté, les repas habituellement 

destinés à des sites collectifs ont été remplacés par 

des repas individuels portés à domicile ; 

▪ Certaines communes ont pris en charge la 

production de repas pour d’autres collectivités ou 

pour des associations à vocation sociale dont les 

cuisiniers étaient confinés. 

Dès le 13 mars 2020, après l’annonce fixant au 

lundi 16 mars la date de fermeture des écoles, les 

services de restauration collective se sont mobilisés 

pour revoir leur fonctionnement face à cette 

évolution de la demande, et ainsi assurer une 

continuité de service tout en protégeant les agents. 

Elles ont alors dû relever de nombreux défis : 

▪ Les services ont été réorganisés : les 

personnes dites « à risque » ont été confinées, le 

travail à distance a été mis en place pour les tâches 

administratives, et des rotations d’équipes ont été 

organisées afin de limiter le risque de contamination 

croisée. 

▪ Les cuisines centrales ont été confrontées à des 

difficultés en termes d’accès à des équipements 

de protection individuelle (masques, gants, 

charlottes, surchaussures, etc.), indispensables à la 

continuité de leur activité. 

▪ Les approvisionnements en denrées alimentaires 

étaient également rendus difficiles, pour des raisons 

logistiques ou d’organisation de la production. 

▪ L’imagination des cuisiniers a permis de 

constituer des repas permettant d’adapter la 

production à la réduction drastique de la demande 

et aux contraintes liées aux approvisionnements. 

Des cuisines centrales ont développé de nouveaux 

partenariats avec des associations d’aide 

alimentaire, afin d’éviter le gaspillage de leurs 

stocks en cas de surplus, ou dans l’objectif de 

produire des repas destinés à être distribués par 

ces associations. 

▪ La quasi-généralisation du conditionnement en 

barquettes individuelles a mis à l’épreuve 

l’organisation de la production des cuisines, dont 

l’outil de transformation n’était pas adapté à ce type 

de conditionnement. Des cuisines centrales 

indiquaient passer plus de temps à conditionner les 

repas qu’à les produire. L’approvisionnement en 

barquettes individuelles a lui aussi été rendu difficile 

par cette évolution des modes de conditionnement. 

▪ La difficulté pour estimer les effectifs de la 

restauration collective scolaire (nombre d’élèves en 

classe, disponibilité des personnels pour le service) 

lors de la reprise progressive de l’école a rendu 

complexes les relations avec les fournisseurs. 

La solidarité et les partenariats entre cuisines 

centrales ont permis de trouver des solutions 

temporaires aux difficultés citées ci-dessus (accès à 

des denrées, des conditionnements et à des EPI, 

production, etc.). Ces solutions ont montré leur 

efficacité, notamment dans un contexte où les 

agents des services ont été peu touchés par la 

pandémie. Néanmoins, il faut retenir que les limites 

en termes de réorganisation (gestion des 

ressources humaines et approvisionnement) ont été 

atteintes lors de cette crise, et une crise de plus 

longue ou plus intense n’aurait peut-être pas été 

gérable par les cuisines centrales. 

 

 
 

La main d’œuvre  

Le chômage partiel et le confinement des 

personnes contaminées ou à risque a créé une 

véritable tension sur les effectifs disponibles pour 

permettre aux structures de poursuivre leurs 

activités. Les associations ont fait appel à des 

bénévoles pour remplacer leurs salariés, quand les 

collectivités ont réaffecté des agents de services 

non essentiels afin d’assurer la continuité du 

service public. Par ailleurs, le confinement a 

contraint les déplacements des salariés et 

bénévoles sur leurs lieux d’intervention habituels. 

Les structures associatives ont rencontré des 

difficultés pour savoir si les déplacements de leurs 

équipes entraient bien dans le champ dérogatoire 

mis en place par l’Etat. 

Des actions à reproduire ou à initier 

 Mettre en place une coordination à 

l’échelle métropolitaine entre les services de 

restauration collective, afin d’identifier des 

possibilités de coopération technique entre 

unités de production : moyens matériels, 

moyens humains, denrées, etc. 

 Identifier les capacités des cuisines 

centrales à produire des repas pour l’aide 

alimentaire. 



 

Dans le secteur agricole, l’Etat a mis en place fin 

mars 2020 une plateforme Des bras pour ton 

assiette visant à mettre en relation des agriculteurs 

ayant des besoins de main d’œuvre et des 

personnes volontaires pour travailler dans les 

champs. Cependant ce dispositif a rapidement 

montré ses limites, les volontaires n’ayant pas 

anticipé les conditions de travail dans le milieu 

agricole et manquant souvent de technique pour 

travailler de manière efficace (bilan partagé par la 

Banque des territoires : « L'appel aux bras pour 

travailler dans les champs se solde par un échec ». 

 

Les locaux et équipements 

disponibles 

De nombreux acteurs se sont confrontés à des 

contraintes matérielles pour assurer le 

fonctionnement de chaînes alimentaires de 

proximité : véhicules (notamment réfrigérés), 

espaces de stockage de denrées, etc. Plusieurs 

communes ont mis en place des partenariats avec 

des associations ou des projets de circuits courts 

afin de leur prêter des véhicules ou pour leur mettre 

à disposition des espaces de stockage, au sein des 

locaux de leur cuisine centrale par exemple. 

Les difficultés d’accès aux consommables 

d’hygiène et notamment les masques n’ont pas 

épargné les acteurs du territoires. Cela a participé à 

freiner le développement de certaines actions.  

 

Les difficultés économiques 

La diminution drastique ou l’arrêt total de l’activité 

de nombreuses structures a mis en danger leur 

équilibre financier. Plusieurs ont été contraintes de 

mettre leurs équipes en chômage partiel, pendant 

tout ou partie du confinement, voire au-delà. 

Bordeaux Métropole a mis en place un fonds 

d’urgence pour soutenir certaines petites 

entreprises et les associations du territoire 

impactées par le COVID-19.

  

https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
https://www.banquedesterritoires.fr/lappel-aux-bras-pour-travailler-dans-les-champs-se-solde-par-un-echec
https://www.banquedesterritoires.fr/lappel-aux-bras-pour-travailler-dans-les-champs-se-solde-par-un-echec
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Fonds-d-urgence-pour-les-petites-entreprises-et-les-associations
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Fonds-d-urgence-pour-les-petites-entreprises-et-les-associations
https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/Fonds-d-urgence-pour-les-petites-entreprises-et-les-associations


 

 

Les réponses au questionnaire et les échanges des 

groupes de travail révèlent de fortes attentes des 

membres envers le CCGAD, qui vont dans le sens 

des missions établies dès 2019 dans sa charte :  

▪ Fédérer les acteurs et animer les coopérations 

▪ Sensibiliser, valoriser, porter à connaissance 

▪ Soutenir les initiatives locales et les 

expérimentations 

▪ Suivre et évaluer les performances du territoire 

 

Mettre en relation 

Le CCGAD doit faciliter ou être à l’initiative de 

mises en relation entre ses membres, sur les 

thématiques qui les relient. Cela peut notamment se 

traduire par l’animation de temps d’échanges 

politiques et techniques sur les sujets d’alimentation 

durable. Par ailleurs, dans un contexte où il n’existe 

pas de compétence alimentaire en tant que telle, le 

CCGAD peut initier des synergies entre les 

échelons administratifs afin d’assurer 

l’articulation des différents dispositifs qu’ils 

portent (promotion des circuits courts et de 

proximité, restauration collective, lutte contre la 

précarité alimentaire, etc.).  

La mise en place de mesures sanitaires doit 

permettre d’initier une réflexion sur les moyens de 

communication entre les membres en dehors des 

réunions plénières et des groupes de travail. 

Diffuser de l’information fiable 

La période du confinement a révélé la difficulté pour 

accéder à de l’information fiable, tant sur les points 

de distribution de denrées alimentaires que sur la 

situation de la production locale. Le CCGAD est 

identifié par ses membres comme un outil de 

valorisation des initiatives locales, favorisant leur 

développement et leur essaimage. 

Le CCGAD est également perçu comme un espace 

ressource. Il doit permettre de partager les 

données et études produites sur le territoire de 

la métropole bordelaise. 

Faciliter les démarches des 

membres 

Le CCGAD, en tant que réseau d’acteurs locaux de 

l’alimentation, peut donner de la légitimité à 

l’action de ses membres en rendant identifiable 

leur participation au sein du Conseil. Cette 

reconnaissance doit ainsi permettre aux membres, 

en contexte de confinement, d’obtenir des 

autorisations de sorties nécessaires à la poursuite 

de leurs activités. A terme, le CCGAD pourrait 

également être un outil ressource qui oriente ses 

membres dans leurs recherches de financements.  

 

Contribuer au développement d’un 

système alimentaire résilient 

Le CCGAD peut être un outil au service de la 

sensibilisation du grand public sur le thème de 

l’alimentation durable, en partageant les enjeux 

actuels et à venir du système alimentaire tout en 

rendant plus accessibles les ressources déjà 

disponibles. 

Par ses actions de coordination et de mise en 

relation des acteurs locaux de l’alimentation, le 

CCGAD peut accompagner la métropole 

bordelaise dans la mise en œuvre d’une 

stratégie pour mettre en cohérence offre et 

demande alimentaires locales, prenant en compte 

les enjeux économiques, sociaux, 

environnementaux et de santé d’un système 

alimentaire territorialisé. 

Enfin, le CCGAD doit pouvoir participer aux 

travaux d’anticipation de nouvelles crises, dans 

une perspective de résilience alimentaire. Il doit 

faciliter la mise en commun des enseignements 

tirés du confinement lié à la crise sanitaire et 

soutenir la mise en œuvre de solutions adaptées au 

territoire. 

  



 

Bordeaux Métropole pourrait encourager les 

membres du CCGAD à produire une analyse plus 

précise de l’expérience vécue pendant le 

confinement, dans le but de : 

 Garder la mémoire de ce qui a été fait 

 Identifier ce qui a fonctionné : en tirer des fiches 

méthodes à utiliser en cas de nouvelles crises 

 Identifier les points qui n’ont pas fonctionné : 

produire une réflexion sur les actions à 

entreprendre pour éviter ces dysfonctionnements 

en cas de nouvelles crises 

 

Les cellules de crise organisées par Bordeaux 

Métropole pourraient intégrer ces retours 

d’expériences, issus d’acteurs publics, privés et 

associatifs, voire les développer en animant des 

réseaux de relais de quartier à même de diffuser 

l’information et de faire remonter les problématiques 

du terrain. 

 

Les membres du CCGAD ont identifié plusieurs 

sujets qui pourraient faire l’objet d’une veille de la 

cellule de crise : 

 

▪ La restauration collective : une mission de 

coordination de la restauration collective publique 

pourrait permettre d’avoir une vision plus précise du 

fonctionnement des unités de production en période 

de crise (effectifs, production, approvisionnements, 

marges de production et besoins) afin de mettre en 

œuvre des solutions de mutualisation entre 

établissements, si nécessaire. Par ailleurs, cette 

mission pourrait permettre de transmettre et mettre 

à jour une base documentaire de fiches réflexes, 

afin de limiter les pertes (ex. : cadre règlementaire 

de la surgélation). 

 

▪ La production locale : une mission pourrait 

assurer un contact régulier avec les producteurs, 

dans le but d’identifier les capacités de production 

et les difficultés d’écoulement en cas de rupture de 

débouchés, et de les accompagner dans la mise en 

place de circuits de distribution même ponctuels. 

 

▪ L’aide alimentaire : une mission de coordination 

de l’aide alimentaire pourrait permettre de faciliter la 

mise en œuvre d’actions de lutte contre la précarité 

alimentaire, en temps de crise et au-delà. Ainsi, la 

mise en lien des différentes institutions et acteurs 

engagés dans ce champ pourrait assurer la 

fiabilisation des données (horaires et lieux d’accès 

à des distributions alimentaires par exemple) mais 

aussi permettre d’accompagner la mise en réseau 

des acteurs concernés par le don (restaurateurs, 

grandes et moyennes surfaces, restauration 

collective, commerces de proximité) avec les 

associations en capacité de collecter ces dons pour 

les redistribuer. Des solutions de mutualisation de 

moyens entre associations pourraient également 

être envisagées. En parallèle, un accompagnement 

des habitants dans des activités d’autoproduction 

alimentaire pourrait compléter ce travail, notamment 

via l’ouverture des jardins collectifs (notamment 

familiaux), dans le respect des mesures sanitaires, 

et la clarification des autorisations de déplacement 

pour s’y rendre.  

 

Une stratégie de résilience alimentaire, co-

construite avec les membres du CCGAD et autres 

acteurs du territoire, devrait permettre de renforcer 

la capacité du système alimentaire local à s’adapter 

en cas de choc. Pour cela, une telle stratégie 

devrait intégrer des actions portant sur chaque 

maillon du système alimentaire.  

Cette stratégie pourrait permettre de proposer, hors 

temps de crise, des campagnes de sensibilisation 

grand public pour faire connaître les circuits courts 

et de proximité de la métropole bordelaise, et 

valoriser les vertus d’un système alimentaire 

territorialisé. 

 

 

 

 

 

 

Des problématiques à partager ? Des initiatives à valoriser ? N’hésitez pas à les transmettre au CCGAD afin de 

poursuivre ce travail de réflexion sur le système alimentaire de la métropole bordelaise à l’épreuve du 

confinement : ccgad@bordeaux-metropole.fr 

Retrouvez d’autres ressources sur le site internet du CCGAD : https://ccgad.bordeaux-metropole.fr 

mailto:ccgad@bordeaux-metropole.fr
https://ccgad.bordeaux-metropole.fr/
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