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Monsieur Guillaume GAROT  
Président du Conseil national de l'alimentation 
 
 À  
Monsieur Dominique Valck 
Monsieur Yves Londechamp 
Co-directeurs de la Coordination Nationale des Conseils de 
Développement  
 

Paris, le 13 janvier 2022  

Objet : Proposition de contribution à la démarche participative sur la prévention et la lutte contre la précarité 
alimentaire portée par le Conseil National de l’Alimentation 

  
 Messieurs,  
 
 Le Conseil national de l'alimentation (CNA) est une instance consultative indépendante, placée 
auprès des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la santé et de l’environnement. Il est 
composé des principaux représentants des acteurs de la chaîne alimentaire et produit des avis visant à 
éclairer les décideurs publics et privés. 
  
 Dans le cadre de son ouverture récente à la participation citoyenne, le CNA conduit actuellement 
une démarche participative connectée à ses travaux sur la prévention et la lutte contre la précarité 
alimentaire. Il bénéficie du soutien de la Commission Nationale du Débat Public par le biais d’un appui 
méthodologique. Nous cherchons ainsi actuellement à recueillir les expressions, diagnostics et propositions 
de citoyennes et citoyens autour de la question suivante : « Que faut-il faire pour que chaque personne 
ait un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité ? ».  
 
 Cette démarche a pour but d’éclairer les membres du CNA dans la formulation de ses 
recommandations pour mieux prévenir et lutter contre la précarité alimentaire.  
 
 Les conseils de développement sont des instances incontournables de démocratie participative au 
niveau des territoires : par la diversité des acteurs qu’ils rassemblent, leurs méthodes participatives mais 
aussi leur agilité. Aussi nous souhaiterions vous convier, par la présente lettre, à contribuer à cette 
démarche participative. Pour ce faire, il s’agit d’organiser un débat dit « autoporté », du 15 janvier au 10 
mars 2022, en s’appuyant sur le kit de débat joint à la présente lettre.  
 
 Nous sommes convaincus que l’ancrage territorial des débats est indispensable pour pouvoir traiter 
la problématique de la précarité alimentaire qui traverse notre pays et que la crise sanitaire a profondément 
accentué. Nous espérons vivement que notre sollicitation puisse trouver un écho au sein de votre 
coordination.  
 
 L’équipe du secrétariat interministériel du CNA se tient à votre écoute pour vous accompagner 
dans la réalisation de ces débats. 
 
 Je vous prie de croire, Messieurs, en l’assurance de mes salutations les meilleures. 
 
 

Le président du CNA 
Guillaume GAROT 
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