
Analysons l’impact

La crise COVID19 a montré la sen-
sibilité des systèmes alimentaires 
aux crises. Les enseignements à en 
tirer peuvent inspirer des améliora-
tions ou de nouvelles idées à inté-
grer dans votre PAT pour en faire un 
outil de résilience. Mais encore faut-il  
recueillir et formaliser à temps tout 
ce que les acteurs locaux ont à dire, 
et comparer avec d’autres territoires. 

Terralim a analysé en profondeur, 
à l’échelle nationale, les impacts 
du coronavirus sur l’alimentation 
auprès des mangeurs, des circuits 
courts, des commerçants, de l’aide 
alimentaire, des collectivités. Nous 
avons validé sur le terrain une 
méthode qui permet de croiser ces 
analyses avec un diagnostic partici-
patif de la situation locale. 

Les mesures décidées ou prévues 
dans le PAT sont-elles pertinentes 
face à une crise ? 
Quelles actions d’anticipation  
pourraient être programmées ? 
Quels nouveaux acteurs ont joué un 
rôle utile ? 
Autant de questions que nous 
pouvons vous aider à poser et à  
traiter efficacement.

Nous vous proposons trois modes  
opératoires, que nous saurons 
adapter à vos besoins.

Mon PAT 
résiste aux crises

A partir de nos analyses à l’échelle 
nationale et internationale, les 
acteurs locaux sont invités à croiser 
collectivement leurs expériences

Nous accompagnons les acteurs 
locaux pour une séance de 
formalisation des événements 
locaux et de création de nouvelles 
idées pour le PAT

Les données collectées localement, 
par écrit ou des entretiens avec des 
acteurs, permettent de passer le 
PAT ou sa préfiguration au crible de 
ce qu’il s’est passé localement, en 
élargissant à d’autres crises possibles.
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