
Le 25/06/2019 

 
  
OBJET : Loi de 2004-811 du 13 août 2004 et résilience alimentaire locale 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

J'ai l'honneur de porter à votre attention les informations suivantes : 

 
Conformément à la loi de 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, 

je m'intéresse en tant qu’administré aux dispositions prises par notre commune en termes 

de protection contre les crises majeures.  

Le texte de l’article 3 de cette loi indique que « la politique de sécurité civile doit permettre 

de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection 

des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités. » 

Au-delà d'être une obligation légale (celle visant à m'informer sur les mesures que vous, 
Madame, Monsieur le Maire avez prises pour notre sécurité), ma démarche est solidaire. Elle 
vise à permettre de faciliter l'action des secours en cas de crise. En effet, sachant moi-même 
quoi faire en cas de crise, ayant pris connaissance de vos plans de protection des sinistrés, 
je n'encombrerai pas leurs voies d'intervention. Aussi je souhaite que l’information que je 
vous livre dans le paragraphe suivant soit utile aux primo-intervenants et à leur préservation. 
 
Je m'intéresse à la résilience alimentaire de notre commune. Cette capacité à traverser une 
crise alimentaire est cruciale pour nourrir les sinistrés en cas de crise énergétique et les 
primo-intervenants eux-mêmes.  
 
En effet, conformément à ce que la loi de 2004 prévoit (s'attaquer résolument aux risques en 
les anticipant davantage), je vous informe que M. Pouyanné, PDG de Total, a publiquement 
alerté la société civile, dès le 20 juin 2017, via Ecorama : "A partir de 2020, on risque de 
commencer à manquer de pétrole". Ci-joint un article de 2018 du journal le Monde dans 
lequel M. Pouyanné a réitéré ces propos alarmants : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/06/patrick-pouyanne-pdg-de-total-apres-
2020-on-risque-de-manquer-de-petrole_5252425_3234.html  

Malheureusement, le système sociétal actuel conditionne notre accès à l'alimentation à notre 
capacité à avoir du pétrole, que la France importe à 99 %. M. Stéphane Linou, concepteur et 
animateur du premier module de formation "Risques d'effondrements et adaptations" chez 
EISTI a démontré notre vulnérabilité systémique. Il a alerté sur la capacité à nourrir les 
populations dans son livre : Résilience alimentaire et sécurité nationale (Editions 
TheBookEdition). 

Dès 2018, une autre alerte a été publiquement formulée, à quatre reprises, par le Premier 
ministre Édouard Philippe. Son inquiétude concernait l’effondrement de notre société si nous 
ne savions pas nous réformer à temps. Ci-joint un extrait de son discours du 4 juillet 2018 : 
« En prenant en compte cette question de la biodiversité, nous nous plaçons le président de 
la République, lui et moi, et l’ensemble du Gouvernement avec nous, dans une logique où 
nous nous inscrivons dans ce défi de lutter contre l’effondrement possible, dans ce moment 
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où nous nous disons que si nous ne prenons pas les bonnes décisions, c’est notre 
effondrement à nous, société moderne, à nous, humanité, qui est en jeu. » 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/07/microsoft_wor
d_-_discours_de_m._edouard_philippe_premier_ministre_-
_comite_interministeriel_de_la_biodiversite_-museum_national_dhistoire_naturelle_-
_04.07.2018.pdf 
 
Je considère ces alertes comme nécessaires à la construction immédiate de notre résilience 
alimentaire locale.  
 
Dans bien des DICRIM et des Plans Communaux de Sauvegarde, l’association de fait 
SosMaires.org a relevé que les réquisitions d'aliments dans les supermarchés, les 
supérettes, les cantines scolaires ou autres réfectoires dépendent du bon fonctionnement 
des circuits longs. Or, ces circuits longs nécessitent le pétrole qui risque de nous manquer 
dès l’année prochaine, comme le PDG de Total nous en alerte depuis 2017.  
 
Avec ce type de crise énergétique, les personnels des services de secours manqueraient 
eux aussi de nourriture, ce qui aurait pour effet de les rendre inopérants.  
 
À ce titre, je vous informe que des citoyens prennent actuellement très au sérieux ces 
questions de sécurité publique. Ces derniers ont demandé des terrains à leurs maires pour 
les semer de cultures variées. 2 éléments joints :  
https://www.pierre-lannes.fr/gilets-jaunes-et-pyramide-des-besoins/ et 
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/un-gilet-jaune-de-sorgues-demande-aux-
mairies-de-fournir-des-terrains-pour-les-cultiver-1557120584 
 
 
Il existe aussi des mairies qui, comme Mouans Sartoux, organisent des régies agricoles 
communales, assurant dès lors la résilience alimentaire des cantines municipales scolaires : 
https://www.mouans-sartoux.net/qualite-de-vie/regie-agricole-2 
 
Concernant la sécurité publique et la préservation de la biodiversité, construire la résilience 
alimentaire locale a deux vertus :  

1- Elle nous protège d’une crise alimentaire faute d’un pétrole qui neutraliserait les 
circuits longs 

2- Elle régénère les sols, ramène de la biodiversité et implique les administrés dans la 
cohésion locale permettant ainsi une meilleure coordination de la protection des civils 
en cas de crise. 

 
Au regard de ce que j'ai pu constater sur la résilience alimentaire de notre commune voire 
celle des communes avoisinantes, je sollicite de votre bienveillance Madame, Monsieur le 
Maire pour que nous disposions, dans notre commune, de moyens locaux de nourrir les 
sinistrés en cas de crise majeure.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de croire, 
Madame, Monsieur le Maire, à l’expression de mes sincères salutations. 
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