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Le parlement européen vient de discuter de la prochaine politique agricole commune (PAC). Les 
débats ont été houleux tellement l’enchevêtrement des décisions sur le(s) modèle(s) agricole(s) 
impacte l’avenir du point de vue de la transformation écologique et sociale. Cependant, nous 
faisons l’amer constat de l’absence d’un débat posant la question de l’alimentation : celle-ci reste 
considérée comme denrée, au bout d’une chaîne dont le maillon agricole est central. Encore une 
fois, l’approche systémique fait défaut et le débat continue à se poser dans les cadres de pensée 
post-trente glorieuses, sans compréhension de la demande sociale. La sécurité alimentaire ap-
puyée sur une vision quantitative demeure la référence même si une sémantique sur la qualité 
apparaît, mais sans changement concret sur le système agricole, industriel et logistique. On aurait 
pu penser que la récente crise d’approvisionnement liée au confinement dans l’ensemble des 

1 Ce texte s’inspire d’un article rédigé avec Patrice Ndiaye, chercheur en droit public, CREAM, Université de 
Montpellier, en 2020. Voir bibliographie.
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pays européens, ferait bouger les lignes des rapports de force dans la prise de conscience d’un 
modèle agricole productiviste à bout de souffle quant aux conséquences économiques, sociales et 
environnementales et incapable de prendre en charge la question alimentaire.

Pourtant, un mouvement citoyen associé à des experts et des chercheurs a déployé ces dernières 
années, une réflexion majeure sur la nécessité d’une politique alimentaire européenne en regard 
de la montée en puissance des problèmes de santé en lien avec l’alimentation et l’augmentation 
de la précarité économique. Un rapport publié en octobre 20202 met en avant les recommanda-
tions suivantes : «S’appuyant sur les leçons tirées des initiatives existantes, l’UE devrait adopter des 
réglementations sectorielles et des normes de durabilité pour promouvoir les importations d’ali-
ments durables et restreindre l’importation de produits fabriqués illégalement ou de manière non 
durable. De plus, un réel changement ne peut être réalisé que si l’UE fait des systèmes alimentaires 
durables un objectif explicite de ses accords de libre-échange, négocie les dispositions pertinentes en 
matière de durabilité dans ces accords et surveille efficacement l’impact de ces dispositions sur les 
systèmes alimentaires. Au niveau multilatéral, l’Organisation mondiale du commerce et le prochain 
sommet sur les systèmes alimentaires de 2021 peuvent être de bonnes plates-formes pour que l’UE 
construise des alliances avec des pays partageant les mêmes idées pour faire pression pour des 
règles commerciales mondiales qui favorisent des systèmes alimentaires durables.» 

En France, la rupture fondamentale de l’égalité pour une grande partie des habitants3 (entre 8 à 
10%)4, pour accéder à l’alimentation nécessite une prise de conscience politique. Pour l’instant, 
la seule et unique réponse est celle de l’aide alimentaire5, posée comme une évidence et sans 
remettre en question d’une part les conditions qui ont conduit à l’assignation d’une partie des ha-
bitants à accéder à l’alimentation via l’assistance et d’autre part les conséquences démocratiques, 
notamment la non-effectivité du droit à l’alimentation6.

Ces constats nous ont amené à penser une proposition basée sur le modèle de la sécurité sociale, 
la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA). 

Mais pour cela, il nous faut nous adosser à un concept plus générique pour poursuivre. Tim Lang, 
professeur de politique santé nutrition au Centre for Food Policy de la City University London, 
dans ces premiers travaux, élabore le concept de « food democracy » : c’est notre point de départ.

Dans un premier point, nous allons clarifier ce qu’il en est au milieu d’une profusion de notions. 
Dans un deuxième point, nous ferons le point sur la législation pour comprendre le mouvement 
de dépolitisation et de repolitisation de l’alimentation. Enfin nous terminerons sur la proposition 
d’une Sécurité Sociale de l’Alimentation.

2 http://www.ipes-food.org/reports/ Politique commerciale au service de systèmes alimentaires durables
3 Nous faisons le choix d’utiliser « habitant » plutôt que citoyen compte tenu du présupposé qui attache à la 

citoyenneté essentiellement le droit de vote et la faculté de consommer ; le fait de manger étant commun à l’en-
semble des êtres vivants, nous préférons travailler à partir de la définition basique « être humain qui peuple 
un lieu » (Larousse)

4 Probablement qu’avec la crise du coronavirus, il va s’agir de 10 à 12 % de la population.
5 Note UTAA « De l’aide alimentaire à l’aide humanitaire »
6 Rapport EAPN France et FIAN concernant la France en réponse à la consultation de la société civile sur l’uti-

lisation et la mise en œuvre des directives sur le droit à l’alimentation par la FAO (mars 2018), coordonné par 
M.Ramel et D.Paturel.
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Plusieurs notions se croisent dans les 
arènes publiques et les resituer à la fois 
dans le temps et dans leurs apports parti-
cipe à la compréhension de la situation ac-
tuelle.

1.1 Sécurité alimentaire

La définition «  moderne  » à partir de la-
quelle se construisent les différents mou-
vements de soutien ou de critique est celle 
de 19967, donnée par le Sommet Mondial de 
l’Alimentation : 

« La sécurité alimentaire existe lorsque tous 
les êtres humains ont, à tout moment, un ac-
cès physique et économique à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant 
de satisfaire leurs besoins énergétiques et 
leurs préférences alimentaires pour mener 
une vie saine et active ». 

Quatre dimensions la structurent (dispo-
nibilité, accès, stabilité et utilisation) et se-
ront reprises dans l’élaboration du mandat 
du rapporteur spécial au droit à l’alimenta-
tion de l’ONU en 2000. 

En 2012, le Comité de la Sécurité Alimen-
taire Mondiale publie un document intitulé 
« S’entendre sur la terminologie »8. La dé-
finition retenue intègre la nutrition et elle 
est la suivante  :  «  La sécurité alimentaire 

7 http://www.fao.org/3/W3613F/W3613F00.htm
8 http://www.fao.org/bodies/cfs/cfs39/fr/

et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres 
humains ont, à tout moment, un accès phy-
sique et économique à une nourriture saine 
dont la quantité consommée et la qualité 
sont suffisantes pour satisfaire les besoins 
énergétiques et les préférences alimentaires 
des personnes, et dont les bienfaits sont ren-
forcés par un environnement dans lequel 
l’assainissement, les services de santé et les 
pratiques de soins soient adéquats,  le tout 
permettant une vie saine et active ».

1.2 Démocratie alimentaire

Cette notion apparaît à un moment de 
changement important dans la façon de 
concevoir la sécurité alimentaire à l’échelle 
de la planète, à savoir le Sommet mondial 
de l’alimentation de 1996.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
l’objectif essentiel pour les pays européens 
est l’autosuffisance alimentaire  ; ce même 
objectif sera considéré pour les pays afri-
cains après leur indépendance. Si l’Europe 
atteint rapidement ce but avec la mise en 
place de la Politique Agricole Commune, 
il n’en est pas de même pour les pays afri-
cains, et ce d’autant plus qu’à partir des 
années 1970, la libéralisation des marchés 
va les pousser à des cultures d’exportations 

   1.  Un peu de débroussaillage sémantique
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largement demandées par les pays du Nord 
(café, cacao, etc.) et non de productions 
agricoles nécessaires à l’alimentation de 
leurs populations. L’autosuffisance alimen-
taire est abandonnée au profit de la sécuri-
té alimentaire qui pose comme base, l’accès 
aux biens alimentaires à partir des devises 
acquises par les exportations. Il s’agit d’une 
approche quantitative dont la régulation 
est faite par le marché et non plus les États9.

La dépolitisation de l’alimentation devient 
effective et dans ce contexte de libéralisa-
tion des produits agricoles, les biens ali-
mentaires constituent des marchandises 
comme les autres, pouvant être soumis au 
rapport de force de l’offre et de la demande. 

Le Sommet mondial de l’alimentation de 
1996 est un tournant. Pour contrer la vi-
sion dominante qui consiste à proposer 
un cadre lié à la quantité nécessaire de 
denrées alimentaires via la calorie comme 
unité de mesure, l’enjeu de l’alimentation 
durable et de façon conjointe, celle de la 
qualité nutritionnelle, y font irruption. La 
notion de souveraineté alimentaire émerge 
portée par Via Campesina, en marge de ce 
sommet mondial de l’alimentation.

C’est donc dans ce contexte que le concept 
de Démocratie Alimentaire est élaboré par 
Tim Lang. Il   est relativement simple dans 
son énoncé10 : « Que s’est-il passé en moins 
de deux décennies après la publication de 
ce rapport [rapport OCDE 1981]  :  les ca-
pitaux privés semblent usurper le droit du 
gouvernement de définir des politiques et de 
gouverner. Cette tendance suggère que nous 

9 L’agriculture entre dans les accords de commerce multilatéraux en 1994, lors des accords de Marrakech. C’est 
également la naissance de l’Organisation Mondiale du Commerce qui prend la suite du GATT crée fin 1947.

10 Traduction par nous.
11 L’OMC est créée dans le cadre de l’accord de Marrakech. Cet accord prend la suite de l’Accord général sur les 

tarifs douaniers (GATT) mis en place en 1947 ; celui-ci rassemble 128 pays au moment de la signature et ins-
taure un libre échange, enclenchant la spécialisation des pays en matière de production.

sommes entrés dans une nouvelle phase de 
la lutte à long terme pour ce que nous pour-
rions appeler «la démocratie alimentaire, 
l’inverse du contrôle alimentaire [...] J’uti-
lise l’expression «démocratie alimentaire» 
pour souligner la grande lutte au cours des 
siècles, dans toutes les cultures, pour per-
mettre à tous les citoyens d’avoir accès à une 
alimentation décente, abordable et bénéfique 
pour la santé, cultivée dans des conditions 
dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. » 
(1998 :18).

Dans une société basée sur la consomma-
tion, les produits alimentaires s’échangent 
dans un marché dont le contrôle est impos-
sible par les populations et depuis la créa-
tion de l’Organisation Mondiale du com-
merce (1995) et ses avatars11, ils échappent 
au contrôle des états. La démocratie quali-
fiée d’alimentaire consiste à acter cet état 
de fait et d’en poser les termes démocra-
tiques  : face à un système agro-industriel 
mondial, comment les citoyens peuvent-ils 
reprendre la main sur leur alimentation 
en faisant des choix quant aux filières, aux 
formes de transformation et de distribu-
tion ?

Pour notre part, nous enrichissons la dé-
mocratie alimentaire conceptualisée par 
Tim Lang par le fait que nous portons at-
tention à la fois aux questions de justice so-
ciale - à travers l’accès, la participation et le 
pouvoir d’agir - et celles de citoyenneté, et 
ce pour l’ensemble des acteurs du système 
alimentaire (producteurs, transformateurs, 
distributeurs, consommateurs). 
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1.3 Souveraineté alimentaire

Tout comme la notion de démocratie ali-
mentaire, la souveraineté alimentaire 
émerge comme contre-proposition au Som-
met Mondial de l’Alimentation en 1996. 
Leur déclaration au forum des ONG s’inti-
tule «  Le profit pour une minorité ou l’ali-
mentation pour tous »12.

Via Campesina, fondé en 1993, est un mou-
vement international de paysans qui ras-
semble aujourd’hui 182 organisations dans 
81 pays13.  Ce mouvement se crée sur la 
résistance au processus de mondialisation 
des politiques agricoles nécessaire à l’in-
dustrie agroalimentaire.

Ce modèle, basé sur la décentralisation, 
conteste le modèle actuel, fondé sur une 
concentration de richesse et de pouvoir qui 
met aujourd’hui en danger la sécurité ali-
mentaire, la diversité culturelle et les éco-
systèmes qui rendent la vie possible sur la 
planète. L’ambition de Via Campesina est 
de faire apparaître une mobilisation trans-
nationale sans trop d’illusion face à la puis-
sance des multinationales, mais surtout de 
soutenir les luttes nationales des paysans 
pour se réapproprier l’agriculture vivrière 
dont ils ont été expulsés (Hbranski, 2011). 
Le concept de souveraineté alimentaire tel 
que Via Campesina le développe se fonde 
sur cinq points  (extrait de la Résolution, 
2003):

• La priorité donnée à la production agri-
cole locale pour nourrir la population, 
l’accès des paysan(ne)s et des sans-
terre à la terre, à l’eau, aux semences, 
au crédit. D’où la nécessité de réformes 

12 Profit for few or food all ; Food Sovereignty and Security to Eliminate the Globalisation of Hunger». Une décla-
ration du forum des ONG adressée au Sommet mondial de l’alimentation de Rome (Italie), le 17 novembre 1996

13 https://viacampesina.org/fr/

agraires, de la lutte contre les OGM 
(organismes génétiquement modifiés) 
pour le libre accès aux semences, et de 
garder l’eau comme un bien public à ré-
partir durablement.

• Le droit des paysan(e)s à produire des 
aliments et le droit des consommateurs 
à pouvoir décider ce qu’ils veulent 
consommer et qui et comment le pro-
duit.

• Le droit des Etats à se protéger des im-
portations agricoles et alimentaires à 
trop bas prix, des prix agricoles liés aux 
coûts de production : c’est possible à 
condition que les Etats ou Unions aient 
le droit de taxer les importations à trop 
bas prix, s’engagent pour une produc-
tion paysanne durable et maîtrisent 
la production sur le marché intérieur 
pour éviter des excédents structurels.

• La participation des populations aux 
choix de politique agricole.

• La reconnaissance des droits des pay-
sannes, qui jouent un rôle majeur dans 
la production agricole et l’alimentation. 

Ainsi cette notion ramène l’alimentation 
dans le champ de la vie politique de façon 
ciblée à travers les revendications corpora-
tistes des paysans. Ceci étant, ces revendi-
cations touchent l’ensemble des mangeurs 
puisqu’il s’agit de la production agricole. 
Cette notion est entrée dans les arènes de 
discussions internationales telles que celles 
de la FAO.
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1.4 Justice alimentaire

La notion de justice alimentaire s’inscrit 
dans les travaux anglo-saxons de géogra-
phie urbaine qui constatent que les popu-
lations pauvres habitent les territoires les 
plus pollués, les plus éloignés des lieux 
d’approvisionnement (food desert), avec 
le moins de services publics. Mais ces cou-
rants ont pour origine les luttes contre le 
racisme et en particulier les luttes pour les 
droits civiques des Noirs aux États-Unis. Le 
food justice mouvement, en ligne directe 
avec ces approches, veut « un partage équi-
table des bénéfices et des risques concer-
nant les lieux, les produits et la façon dont 
la nourriture est produite et transformée, 
transportée et distribuée, et accessible et 
mangée » (Gottlieb, Joshi, 2010).

Pour ce faire, ce sont des actions collectives 
urbaines de réinvestissement d’espaces 
pour les transformer en lieux de produc-
tion (jardins potagers au pied d’immeubles, 
sur les toits, etc.), de distribution (les AMAP, 
les Groupements achats, les boutiques col-
laboratives, les frigos partagés, etc.), de 
transformation (cuisines collectives, atelier 
de transformation, etc.) et de lieux collec-
tifs de restauration (cantine de quartier, 
cuisine de rue, etc.). Pour autant, certaines 
de ces actions collectives se sont élaborées 
d’abord et avant tout pour des raisons sa-
nitaires face aux crises comme celle de la 
vache folle en soutenant un modèle de pro-
duction agricole dit paysanne : c’est claire-
ment le cas des AMAP. Actuellement, celles-
ci comme les autres actions collectives 
élaborées dans le champ de l’alimentation, 
inscrivent dans leur projet,  la participation 
aux luttes contre l’injustice sociale en s’ap-
puyant en particulier sur la théorie de la 
justice d’Ammartya Sen (2000).

1.5 D’autres pièces du puzzle

Alimentation durable

Cette nominalisation apparaît dans les 
arènes engagées et militantes autour du 
Sommet de 1996. Elle désigne non pas les 
produits alimentaires mais une vision sys-
témique qui englobe l’ensemble des acti-
vités concourant à la fabrication de notre 
nourriture. Les sciences de la nutrition vont 
participer à l’élaboration d’une qualité nu-
tritionnelle de cette alimentation durable. 
Cette nutritionalisation de l’alimentation 
durable amène de la confusion car elle par-
ticipe à penser « produits » ou denrées et 
non la prise en compte des conditions de 
production, transformation et distribution 
de celles-ci. En d’autres termes, l’approche 
nutritionnelle ne remet pas en question 
la segmentation du traitement politique. 
Dans nos pays où l’abondance des produits 
alimentaires existe, ne pas reconnecter 
ceux-ci à leurs conditions de production 
d’une part participe à la dépolitisation et 
d’autre part laisse le statut des produits ali-
mentaires en l’état, à savoir des marchan-
dises comme les autres et par conséquent 
relevant du droit commercial  ; c’est donc 
le droit de l’alimentation qui prévaut sur le 
droit à l’alimentation.

Insécurité alimentaire et précarité 
alimentaire

Dans le cadre de l’atelier 12 des Etats Gé-
néraux de l’Alimentation, intitulé «  Lutte 
contre l’insécurité alimentaire en France et 
dans le monde », une note met en parallèle 
insécurité alimentaire avec précarité ali-
mentaire (Paturel, 2017).
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Tout d’abord, l’insécurité alimentaire est 
employée en contrepoint de sécurité ali-
mentaire : pour le dire rapidement, l’insé-
curité est tout ce qui manque à ce qui est 
requis dans la définition de la sécurité ali-
mentaire. La FAO définit l’état d’une per-
sonne en insécurité alimentaire par le fait 
qu’elle « n’a pas un accès régulier à suffisam-
ment d’aliments sains et nutritifs pour une 
croissance et un développement normaux 
et une vie active et saine. »14 À l’origine, dé-
veloppée pour les pays du Sud, l’insécurité 
alimentaire a été appropriée au Nord, mais 
de manière différente entre les commu-
nautés anglo-saxonne et européenne. Dans 
les pays anglo-saxons, le concept est utilisé 
à la fois pour aborder les problématiques 
alimentaires des pays du Sud et les leurs. 
À partir du moment où cette notion d’insé-
curité alimentaire est relevée dans les pays 
du Nord, sa mesure se transforme.

La mesure de l’insécurité alimentaire est 
réalisée non plus sur des moyennes met-
tant en regard le nombre d’habitants, la 
production agricole et les besoins en calo-
ries, mais avec des indicateurs construits 
à partir de la perception de la situation 
d’insécurité alimentaire par l’individu. Par 
exemple, aux Etats-Unis, on utilise un score 
de dix-huit questions  : le HFSSM (United 
States Household Food Security Module). 
Plus nouveau en France, un indicateur d’in-
sécurité alimentaire de la population a été 
utilisé pour la première fois à l’occasion de 
l’enquête INCA2 (Etude individuelle Natio-
nale sur les Consommations Alimentaires) 
en 2006-2007, puis dans le cadre du Baro-
mètre Santé-Nutrition en 2008.

14 http://www.fao.org/hunger/fr/
15 Vecteur parce que les choix de politiques sociales sont par exemple celui de donner une allocation monétaire 

pour le logement et une assistance alimentaire par la distribution de denrées. Cette distribution se justifie par 

Un autre concept rivalise avec celui-ci : pré-
carité alimentaire. Il est issu de courants 
qui s’attachent à étudier l’alimentation des 
personnes pauvres, précaires, vulnérables 
ou encore défavorisées. Ce concept de pré-
carité s’est imposé dans le paysage fran-
çais à partir des travaux de Serge Paugam 
(1991), de Robert Castel (1994) et par une 
définition élaborée par le Conseil écono-
mique et social français, sous l’influence de 
Joseph Wresinski (1987) dont l’objectif était 
de lutter contre la pauvreté et aboutira au 
RMI  : « La précarité est l’absence d’une ou 
plusieurs des sécurités, notamment celle de 
l’emploi, permettant aux personnes et fa-
milles d’assumer leurs obligations profes-
sionnelles, familiales et sociales, et de jouir 
de leurs droits fondamentaux. L’insécurité 
qui en résulte, peut être plus ou moins éten-
due et avoir des conséquences plus ou moins 
graves et définitives. […] » À partir de cette 
définition, la précarité se décline dans dif-
férents champs et s’adjoint un qualificatif à 
chaque fois qu’un sujet fait l’objet d’un en-
jeu social : la précarité économique, la pré-
carité énergétique, la précarité alimentaire, 
etc. Concept franco-français, la précarité 
alimentaire est utilisée comme synonyme 
d’insécurité alimentaire alors que ce n’est 
pas le cas  : au centre, il s’agit de manque 
ou de disparitions des liens sociaux et de 
désaffiliation sociale, l’alimentation dans 
ce cas n’étant qu’un vecteur15. Pour autant, 
manger ensemble étant fondamental dans 
le modèle culturel français, le fait de man-
ger seul est vécu comme un renforcement 
de l’exclusion. D’ailleurs dans la loi Egalim, 
il s’agit de lutte contre la précarité alimen-
taire et non de définir ce qu’est la précarité 
alimentaire, le présupposé étant que tout 
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le monde sait puisque la précarité définit 
toutes les politiques sociales depuis plus de 
trente ans.

Nous définissons la précarité alimentaire 
comme une co-jonction du manque de re-
venus économiques avec une série d’em-
pêchements socio-culturels et politiques, 
dont l’assignation à s’approvisionner ou se 
nourrir par la filière de l’aide alimentaire 
est institutionalisée par les politiques pu-
bliques (Paturel, Ndiaye, 2020).

Cependant, ce ne sont pas les mêmes « com-
munautés » qui utilisent insécurité et pré-
carité. Par exemple :

• Le Conseil national de l’alimentation, 
réunissant des représentants des or-
ganisations professionnelles ou syndi-
cales liées à une activité agroalimen-
taire, parle d’insécurité alimentaire en 
se référant à la définition de la sécurité 
alimentaire dont la mesure est la quan-
tité de production agroalimentaire.

• La Direction générale de la Cohésion so-
ciale, qui gère la distribution de l’aide 
alimentaire utilise la précarité alimen-
taire dans la logique des politiques so-
ciales liées à la lutte contre la pauvreté.

• Les économistes du développement et 
les nutritionnistes mettent en avant l’in-
sécurité alimentaire en rapport avec les 
interventions humanitaires et qui gé-
nèrent des réponses d’urgence alimen-
taire.

• Les sociologues et les anthropologues 
de la pauvreté se focalisent sur précari-
té alimentaire.

le fait que cet échange nouerait des liens sociaux pour les personnes exclus, la privation de liens étant mise en 
avant comme fondement de la précarité.

16 À la sortie du confinement, il y a entre 1,6 à 3,7 Millions supplémentaires de personnes destinataires de l’aide 
alimentaire

En bref, si l’entrée est celle des aspects sani-
taires et de santé, on utilise « insécurité ali-
mentaire » et si l’entrée est celle de la lutte 
contre la pauvreté, on se servira de « préca-
rité alimentaire ».

La Direction Générale de l’Alimentation 
en 2013 a évalué le nombre de bénéfi-
ciaires de l’aide alimentaire à 3,9 millions 
de personnes. Les chiffres remontés par les 
opérateurs de l’aide alimentaire avant le 
confinement étaient de 5,5 millions  :  une  
augmentation de 41 % en 7 ans16. Il existe 
bien un problème de précarité alimen-
taire, mais celui-ci n’est pas généré par un 
manque de production ni par l’insuffisance 
de réseaux de distribution, mais bien par 
l’insuffisance de revenus d’une partie de la 
population.

1.6  Alors démocratie alimentaire : 
de quoi parle-t-on 
exactement ?

Tim Lang propose la notion de démocratie 
alimentaire au même moment qu’émerge, 
dans les arènes publiques, la notion de sou-
veraineté alimentaire ; celle-ci se conçoit et 
se met en œuvre à partir du monde paysan. 
La focale est mise sur les injustices vécues 
par les petits paysans et les conditions de la 
production agricole dans nombre de pays. 
De ce fait, la souveraineté alimentaire re-
politise les problèmes d’insécurité alimen-
taire dans les pays où l’accès aux terres 
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agricoles pour la petite paysannerie et l’ac-
cès à une alimentation saine pour les ha-
bitants sont difficiles et souvent confisqués 
par une activité marchande aux mains de 
grands propriétaires ou des multinatio-
nales. Cela reflète de façon moindre les pro-
blèmes rencontrés dans les pays du Nord 
où la petite paysannerie est moins présente 
et où les conditions d’accès à l’alimentation 
ne se posent pas de la même façon17.

Quant à la justice alimentaire, les diffé-
rences sont dans la conception politique 
des processus démocratiques  :  pour le 
mouvement «  justice alimentaire », les ac-
tions concrètes sont un moyen de réinstau-
rer la justice sociale. Pour la démocratie 
alimentaire, la démocratie et l’égalité dans 
les décisions prises à des échelles des ter-
ritoires où vivent les populations sont cen-
trales, la justice sociale en découle de fait 
et celle-ci est dépendante des processus dé-
mocratiques mis en œuvre. 

La démocratie postule en effet que le peuple 
est le titulaire de la souveraineté nationale 
(article 3, alinéa 1er de la Constitution de 
1958) et lui reconnait le droit de partici-
per à la prise de décision politique s’expri-
mant dans la loi adoptée soit directement 
par la voie référendaire soit par l’inter-
médiaire de ses représentants élus au suf-
frage universel, modalité de participation 
la plus courante. La démocratie n’est pos-
sible quant à son exercice effectif que par 
la reconnaissance d’un ensemble de droits 
à chacun des membres de la communauté 
nationale ; droit de suffrage actif et passif, 
droit à l’information, droit à la liberté d’opi-

17 Même si l’accès au foncier n’est pas non plus facile pour une partie des agriculteurs du nord, il ne s’agit pas 
d’agriculture de subsistance comme dans les pays africains, d’Amérique latine ou d’Indonésie. La souveraineté 
alimentaire reste posée plutôt sur la question de l’espace nécessaire pour garantir l’autosuffisance alimentaire

nion, droit à l’expression de ses opinions. À 
la différence des USA où la jurisprudence 
fait le droit, en France, la loi incarne la vo-
lonté générale et institue les droits.

La notion de démocratie alimentaire s’ap-
puie non seulement sur la définition d’un 
concept, mais met en avant la nécessité 
d’actions collectives pour reprendre la 
main sur le système alimentaire comme 
les jardins et potagers, les initiatives d’agri-
culture urbaine, les cantines, les ateliers de 
transformation partagés, etc. Ce sont ces 
deux éléments qui la structurent.

En 2015, Sue Both et John Coveney ouvrent 
une perspective plus grande en considé-
rant la démocratie alimentaire comme un 
mouvement social disséminé dans une 
multitude de projets concrets essentielle-
ment portés par la société civile (à savoir 
des initiatives non portées par l’État ou les 
partis politiques) et dont chaque réalisa-
tion, aussi minime soit-elle, participe à un 
mouvement plus large de transformation 
sociale. Face aux débordements du sys-
tème alimentaire industriel mondialisé, le 
passage de consommateur (y compris de 
consomm’acteur) s’y construit pour deve-
nir celui de « food citizen », à savoir une ci-
toyenneté alimentaire ainsi que d’évoquer 
une forme de criminalité «  alimentaire  » 
et en réponse à celle-ci, l’existence «[...] des 
actes de résistance des citoyens et des «an-
ti-crimes» sont reconnus, par exemple les 
attaques contre les restaurants McDonald’s. 
Les «anti-crimes» relèvent d’un éventail 
d’actes pouvant être considérés comme cri-
minels ou de désobéissance, qui utilise «  la 
nourriture » (denrées, lieux de production et 
de distribution) pour en faire des « déclara-
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tions publiques ». L’opposition et la politique 
élaborée conjointement sont deux formes 
utilisées pour lutter contre la criminalité et 
l’immoralité du système alimentaire agroin-
dustriel.»  (Both, Coveney, Paturel, 2018:367)

Ce concept de démocratie alimentaire s’en-
richit, en particulier pour le cas français 
(Paturel, Ndiaye, 2020), par un maillage plus 
fin avec la justice sociale à travers trois ca-
ractéristiques de la citoyenneté18 (l’accès, la 
participation et le pouvoir d’agir) et ce pour 
l’ensemble des acteurs du système alimen-
taire, à savoir les producteurs, les trans-
formateurs, les distributeurs, les consom-
mateurs (Malassis, 1994). Et cela passe par 
l’analyse de ce que pourrait être le droit à 
une alimentation durable.

Le concept de démocratie alimentaire se 
décline dans une vision politique systé-
mique proposant une prise en compte de 
différentes échelles (locales, régionales, na-
tionales) pour décider et organiser le sys-
tème alimentaire et croisant les différentes 
échelles. Néanmoins, pour que cela soit 
possible, il est nécessaire que l’alimentation 
sorte des tutelles existantes aujourd’hui, 
à savoir l’agriculture, l’éducation, la cohé-
sion sociale et la santé. En effet, ces tutelles 
considèrent l’alimentation du seul point 
de vue qui les concerne et empêchent une 
approche transversale, qui pourrait per-
mettre d’une part de redonner du pouvoir 
d’agir aux mangeurs (au-delà du statut 
dans le système alimentaire, à savoir pro-
ducteur, transformateur, distributeur ou 
consommateur) et d’autre part de mettre 
en œuvre une démarche de démocratie 
profonde (moins portée par les experts) et 
plus enracinée à l’échelle des territoires de 

18 La citoyenneté n’étant pas seulement liée au droit de vote.
19 Recherches de tout ordre, participative ou pas.

vie. Dans ce contexte, les besoins alimen-
taires des groupes sociaux pourraient être 
différenciés et trouveraient les réponses 
adéquates pour aller vers une alimentation 
plus en rapport avec la transformation éco-
logique.

Considérer ces trois aspects - système ali-
mentaire, multi fonctions de l’alimentation 
et modèle alimentaire - constitue les fon-
dements de connaissances pouvant action-
ner la démocratie alimentaire. C’est l’accès 
global à l’ensemble de ces trois types de 
connaissances qui permet d’exercer une 
citoyenneté alimentaire. Cependant, ces 
connaissances sont segmentées, non seu-
lement par la structuration même des ser-
vices publics à travers les ministères, mais 
également par une vision qui n’intègre pas 
les problèmes du quotidien des habitants 
dans leurs territoires de vie. Ces connais-
sances ont tendance à être banalisées 
parce qu’elles sont enfouies dans l’espace 
domestique (et non public) et majoritai-
rement portées par les femmes. En outre, 
la tendance forte est de mettre en regard 
des pratiques alimentaires avec des com-
portements individuels en les psychologi-
sant ; alors qu’il s’agit bien évidemment de 
les resituer avec l’offre alimentaire et des 
moyens d’accès.

Pour ce faire, la nécessité de socialiser 
les connaissances issues de la recherche19 
concernant les systèmes alimentaires lo-
caux et système alimentaire mondial est 
centrale  de façon à ce que les habitants 
puissent se les approprier et ainsi réfléchir 
et décider.
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2. Un peu de débroussaillage législatif en France

Quatre lois depuis 2010 intègrent l’alimen-
tation et sous-tendent une politique de l’ali-
mentation. 

Avant 201020, l’alimentation est traitée par 
l’action publique essentiellement à travers 
ses impacts  : principalement sur la san-
té (qualité sanitaire, nutritionnelle, tech-
nique… des produits), en termes de déchets 
(gaspillage alimentaire), du point de vue 
des inégalités sociales (aide alimentaire), 
de l’environnement (impacts sur la biodi-
versité, l’eau) et bien entendu du point de 
vue de sa production (agriculture). La prise 
en charge de la question de l’alimentation 
par les pouvoirs publics se présente en ef-
fet sous la forme de mesures et documents 
de planification fragmentés, pris en charge 
par des institutions fonctionnant de façon 
relativement cloisonnées. 

En outre, plusieurs niveaux institutionnels, 
Europe, Etat, collectivités territoriales, 
(Hochedez 2014), sont engagés dans des 
décisions qui impactent les orientations de 
politiques alimentaires. De plus, depuis les 
années 2000 à la suite des crises sanitaires 
(notamment celle dite de la vache folle), des 
politiques successives voient le jour d’un 

20 Ce début de partie s’appuie sur l’introduction de la thèse (en cours) de Lola Guillot : « L’alimentation comme 
problème public : un gouvernement à distance qui tente de gouverner »

21 « Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environ-
nement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations 
présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité 
et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, 
nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles et humaines. »

point de vue santé publique et vont mettre 
en avant la dimension nutritionnelle : pro-
gramme national nutrition santé et tous 
ses dérivés. Une multitude de recomman-
dations vont envahir l’espace public pour 
mettre en avant ce qui serait une bonne ali-
mentation.

La loi n°2010-874 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche est la première 
loi qui définit ce qu’est une politique pu-
blique de l’alimentation. En effet, ce texte 
définit de manière explicite les objectifs de 
la politique publique de l’alimentation qui 
« vise à assurer à la population l’accès, dans 
des conditions économiquement acceptables 
par tous, à une alimentation sûre, diversi-
fiée, en quantité suffisante, de bonne quali-
té gustative et nutritionnelle, produite dans 
des conditions durables. Elle vise à offrir à 
chacun les conditions du choix de son ali-
mentation en fonction de ses souhaits, de ses 
contraintes et de ses besoins nutritionnels, 
pour son bien-être et sa santé. »

Cet objectif anticipe de quelques mois la dé-
finition par la FAO des régimes alimentaires 
durables21 (FAO 2010). En outre, la loi de 
modernisation rapatrie dans l’escarcelle de 
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l’agriculture la filière de l’aide alimentaire. 
Si celle-ci, jusqu’à cette date, naviguait dans 
un flou entre de la charité subventionnée 
par des ressources publiques ou du service 
public sous-traité au secteur caritatif, elle 
n’avait encore jamais affiché son lien direct 
avec le système agro-industriel et son utili-
té à ce système par le biais, notamment des 
défiscalisations attribuées à la grande dis-
tribution (Paturel, 2020).

En 2014, la loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt ajoute un livre 
préliminaire au code rural. Ce titre préli-
minaire dans son article 1er et son point I, 
positionne les finalités d’une politique en 
faveur, entre autres, de l’agriculture et de 
l’alimentation à travers 17 alinéas. Dans 
le premier, il est rappelé que l’objectif de 
l’agriculture et de l’alimentation est  «  … 
d’assurer à la population l’accès à une ali-
mentation sûre, saine, diversifiée, de bonne 
qualité et en quantité suffisante, produite 
dans des conditions économiquement et so-
cialement acceptables pour tous, favorisant 
l’emploi, la protection de l’environnement et 
des paysages et contribuant à l’atténuation 
et à l’adaptation des effets du changement 
climatique… »

La loi d’octobre 2018, pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation 
saine et durable… et accessible à tous (ra-
jout au titre originel introduit au cours du 
débat parlementaire) dite Égalim n’apporte 
pas de modifications notables par rapport à 
cet objectif si ce n’est qu’elle reconnait pour 
la première fois expressément, à ce niveau, 
l’alimentation durable comme un objectif 
de la politique de l’alimentation.

Le législateur est venu, par le choix des 

22 Programme National pour l’Alimentation

termes, faire d’une alimentation sûre, saine 
diversifiée, de bonne qualité, en quantité 
suffisante, produite dans des conditions 
durables pour tous, l’un des objectifs gé-
néraux assignés à la politique agricole et 
de l’alimentation. C’est là une avancée ma-
jeure, mais qui doit être toutefois relativi-
sée. En effet, le législateur n’a pas posé un 
droit à l’alimentation reconnu à tous, mais 
« seulement » fixé un objectif à la politique 
de l’alimentation définie par le Gouverne-
ment.

La mise en œuvre de ces objectifs a ainsi 
conduit à la création du programme natio-
nal pour l’alimentation par la loi de mo-
dernisation de l’agriculture de 2010. De-
puis cette date, ont été adoptés trois PNA22 
dont le dernier pour la période 2019-2023 
retient trois axes à la politique de l’alimen-
tation (justice sociale, lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, éducation alimentaire) et 
deux leviers (restauration scolaire et pro-
jets alimentaires territoriaux) qui peuvent 
sembler en retrait par rapport aux objec-
tifs ambitieux affichés à l’article L. 1-I 1° du 
code rural et de la pêche maritime.

Sur un plan juridique, ce plan est prévu par 
la loi et doit être élaboré tous les cinq ans 
par le ministère de l’agriculture et de l’ali-
mentation. Il n’emporte pas d’effets de droit 
et ne peut être opposé ni à d’autres normes 
de nature réglementaire ou a fortiori légis-
lative, ni à d’autres programmes, schémas 
ou plan (programme national nutrition 
santé, PNNS plans nationaux santé-en-
vironnement…) ni enfin à des décisions 
prises par les autorités administratives na-
tionales ou locales en matière alimentaire. 
Le législateur est venu, cependant, imposer 
un rapport de compatibilité du PNA avec 
les orientations du PNNS.
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C’est donc à l’État qu’il revient de fixer les 
objectifs de la politique nationale de l’ali-
mentation ne laissant que peu de place aux 
collectivités territoriales. Une meilleure 
implication de celles-ci et notamment des 
conseils régionaux, pourrait être envisagée 
à l’instar de ce qui s’est finalement produit 
pour les plans régionaux d’agriculture du-
rable (PRAD) qui fixent « les grandes orien-
tations de la politique agricole, agroalimen-
taire et agro-industrielle de l’État dans la 
région en tenant compte des spécificités des 
territoires ainsi que de l’ensemble des en-
jeux économiques, sociaux et environnemen-
taux  ». La loi de modernisation de l’agri-
culture de 2010 les institue et en confiait 
l’élaboration au préfet. La loi d’avenir pour 
l’agriculture, la forêt et l’alimentation va 
par la suite transférer aux conseils régio-
naux son approbation, tout en laissant au 
préfet le pouvoir de l’arrêter. La réintro-
duction des collectivités territoriales dans 
la déclinaison des orientations nationales 
de la politique de l’alimentation était pré-
sente dans une proposition de loi visant à 
favoriser l’ancrage territorial de l’alimen-
tation déposée en novembre 2015 par la 
députée Brigitte Allain et d’autres députés 
du Groupe Écologiste. Cette proposition 
prévoyait, entre autres mesures, la trans-
formation des plans régionaux de l’agri-
culture durable (PRAD) en Plans régionaux 
d’agriculture et d’alimentation durables 
(PRAAD), introduisant la question alimen-
taire dans la planification de l’agriculture 
et confirmant le rôle premier des conseils 
régionaux.

 2.1 Une timide implication des 
collectivités territoriales 

En dépit de l’absence de la reconnaissance 
du rôle des collectivités territoriales dans la 
définition des orientations locales de la po-
litique de l’alimentation, certaines régions 
françaises se sont néanmoins emparées de 
la planification de l’alimentation. C’est le cas 
notamment du Pacte régional pour une ali-
mentation durable de la région Occitanie, 
adopté en novembre 2018 pour la période 
2019-2023. Ce dernier arrête un ensemble 
d’orientations stratégiques régionales en 
matière d’alimentation (valorisation du 
patrimoine alimentaire régional, structu-
ration de filières alimentaire durable, dé-
velopper la solidarité et la citoyenneté ali-
mentaires, faire de l’alimentation un pilier 
de la transition écologique…). Toutefois, les 
moyens financiers directement alloués à la 
réalisation de ces orientations pour la ré-
gion, sont modestes (5 millions d’euros).

Une autre loi vient confirmer cette am-
biance de politique alimentaire : c’est la loi 
n°2016-138 dite loi Garot relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Si dans 
un premier temps nous avons regretté que 
celle-ci donne comme première solution 
celle de renvoyer vers la population iden-
tifiée comme précaire, les « restes alimen-
taires » pour qu’ils ne soient pas gaspillés, 
il n’en reste pas moins qu’il a bien là, re-
connaissance de l’alimentation comme pro-
blème public. 
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 2.2 Une vision de l’alimentation 
compatible avec le système 
agro-industriel et coupée du 
débat public.

L’alimentation apparaît donc davantage 
comme élément faisant l’objet de plans, de 
recommandations, de dispositifs. Même 
si son inscription dans la loi et son appa-
rition dans la dénomination du ministère 
de l’agriculture émerge à l’occasion de la 
loi de modernisation de l’agriculture de 
2010, il est encore difficile aujourd’hui de 
considérer que celle-ci advient comme ob-
jet de débat public. En effet, bien souvent 
encore, ce sont les effets qui sont discutés 
comme étant des causes (en particulier en 
invoquant les pratiques alimentaires indi-
viduelles au détriment des processus de fa-
brication de l’offre alimentaire), évitant ain-
si de remettre en question profondément le 
système agroindustriel. Certes, des ques-
tionnements existent comme par exemple, 
la remise en question de l’alimentation in-
dustrielle (Prud’homme, 2019) ainsi que la 
diversité des travaux sur les problèmes de 
santé lié à l’alimentation. Par ailleurs, cette 

approche par l’objet « alimentation » laisse 
de côté les rapports sociaux à l’œuvre : tant 
pour les acteurs du système alimentaire, 
que dans les rapports de classe. 

L’enjeu de la politisation de l’alimentation 
est donc nécessaire si nous souhaitons 
aborder, non pas la seule transition mais la 
transformation écologique. L’autonomisa-
tion par rapport à la politique agricole et 
une volonté de transversalité demeurent 
les éléments du processus de politisation, 
dans les traces du courant de l’alimenta-
tion durable pensé comme système  : ce 
serait ainsi rompre avec les cadres de pen-
sée post-trente glorieuses, synonymes de 
consommation déconnectée des conditions 
de production, de s’extraire des rapports 
sociaux où les acteurs agricoles et ceux de 
l’agro-alimentaire sont largement majo-
ritaire dans les institutions chargées de la 
décision comme peut l’être le Ministère de 
l’Agriculture français ou la Direction eu-
ropéenne chargée de la PAC. Ces acteurs 
travaillent au fait que tout se discute et se 
décide à l’aune de leurs propres intérêts et 
peu de considération pour l’intérêt général. 
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3. Vers une sécurité sociale de l’alimentation 

 3.1 Un modèle inspiré de la 
protection sociale 

Tant que l’accès ne sera pas égalitaire, so-
lidaire et libre, les injustices demeureront 
quant aux conséquences sociales et sani-
taires. Une des pistes est de se baser sur 
l’expérience du modèle de protection so-
ciale que nous connaissons, à savoir le ré-
gime général de la sécurité sociale. A partir 
de ce modèle, on peut penser une sécurité 
sociale de l’alimentation avec un accès éga-
litaire à une alimentation reconnectée aux 
conditions de sa production. Il s’agit bien 
de reprendre la main sur le(s) système(s) 
alimentaire(s) par l’ensemble des habitants 
en France et d’être dans les conditions pour 
le faire : la réponse ne peut pas rester que 
du seul côté des citoyens «  éclairés  » ou 
militants. Les propositions actuelles type 
circuit-court, amap, groupement achats 
coopératifs, ou le projet d’agriculture pay-
sanne, concernent une minorité ; en outre, 
ces courants militants restent peu outillés 
à la déconstruction du modèle dans lequel 
nous sommes et par exemple, soutiennent 
sans retenue l’assistance alimentaire par le 
biais de la sous-traitance au secteur carita-
tif. 

Un certain nombre d’associations de lutte 
contre la pauvreté et la précarité alimen-
taire, aujourd’hui, tente de s’organiser 
dans l’élaboration d’un plaidoyer pour un 

droit à l’alimentation. Cependant, ce plai-
doyer ne remet pas en question le statut de 
l’alimentation ; s’il est un peu tôt pour sa-
voir ce qu’il en sera, dans une perspective 
historique, nous avons tendance à penser 
qu’il s’agit plutôt d’une modernisation de la 
sous-traitance d’une part au secteur carita-
tif et d’autre part au secteur de l’économie 
sociale et solidaire orienté sur le business 
social.

Le modèle de la sécurité sociale nous 
semble le bon canevas pour avancer  : un 
pas de côté comme mangeur s’avère utile 
pour poser les différentes pièces de ce 
puzzle.

Aujourd’hui la transition alimentaire est 
essentiellement mise en œuvre du côté du 
changement des pratiques alimentaires des 
mangeurs. Mais l’alimentation étant consi-
dérée comme une marchandise comme 
une autre, à savoir soumise aux rapports 
de force existant sur le marché, la trans-
formation ne sera pas au rendez-vous sans 
un changement radical de l’offre. En outre, 
le marché reste la référence et incontour-
nable dans sa forme néo-libérale.

La proposition de sécurité sociale de l’ali-
mentation se situe dans une approche 
d’une économie solidaire et populaire dont 
l’enjeu n’est pas la financiarisation au ser-
vice de quelques-uns mais bien d’une éco-
nomie des biens communs.



16

Cette sécurité sociale de l’alimentation 
s’articule autour de deux enjeux démocra-
tiques dont le fondement est la reconnais-
sance d’un droit à l’alimentation durable.

• Premier enjeu : une démocratie sociale. 
Son contenu est celui de la gestion du 
dispositif réparti en « caisses locales »23 
mais avant tout en terme politique à sa-
voir : qui décide, comment et quoi. 

• Deuxième enjeu  : une démocratie éco-
nomique

Il s’agit de définir le financement qui se 
base sur de la cotisation sociale et du 
conventionnement des acteurs du système 
alimentaire, exactement comme le régime 
général de la sécurité sociale.

La démocratie alimentaire (à la fois comme 
concept et comme action) structure la sy-
nergie entre ces deux enjeux démocra-
tiques.

 3.2 Un mode de gestion 
démocratique

Outre l’effectivité du droit à l’alimentation 
durable, l’organisation en caisses régio-
nales et locales pose les questions de par-
ticipation dans la gestion de celles-ci et 
doit s’appuyer sur la nécessaire présence 
de tous les acteurs du système alimen-
taire. La gestion démocratique c’est-à-dire 
reprendre la main sur le système alimen-
taire et décider des orientations de filières 
ne peut se mettre en œuvre que si tous et 
toutes ont droit à la parole et en particu-
lier de formuler des demandes. Le mode de 
représentation est à réfléchir car les mou-

23 Dans ce terme local, il y a différentes échelles : région, département, ville, métropole, village etc.

vements sociaux récents comme celui des 
Gilets Jaunes ont amené des questionne-
ments profonds sur la façon de penser la 
représentation en démocratie  : représen-
tants par le biais d’experts nommés, repré-
sentants par le biais d’élus d’organisations 
ou syndicats, organisation sous forme de 
mini public, etc.

Pour rappel  : l’alimentation n’est pas seu-
lement le résultat d’une production agri-
cole ou de transformation agro-industrielle 
mais c’est de système dont il s’agit, qui 
prend en compte les quatre activités né-
cessaires à l’alimentation des humains de 
tout temps.  C’est l’ensemble de ces activités 
qui forme système, et les aborder de façon 
déconnectée soutient le modèle industriel, 
nous laissant dans une vision minimaliste 
de l’alimentation comprise alors comme 
denrée ou produit.

La Sécurité Sociale de l’Alimentation doit 
donc s’appuyer sur l’ensemble de ces élé-
ments pour asseoir sa légitimité. Elle se 
situe du côté de la transformation alimen-
taire, de la prévention en santé publique 
et non curative comme actuellement. Elle 
fait partie d’une politique de l’alimentation 
qui doit se désencastrer de ministères de 
tutelles comme l’agriculture, la santé ou la 
cohésion sociale. Il ne s’agit pas de créer un 
énième ministère mais bien de comprendre 
cette politique comme transversale. Cepen-
dant, dans un pays centralisé comme la 
France avec des institutions verticales, une 
politique transversale a de fortes chances 
d’être minorée. D’où la proposition de doter 
cette instance de moyens conséquents et 
d’obliger les politiques engageant une des 
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activités du système alimentaire à s’inclure 
(pour partie) dans la politique alimentaire 
et non d’œuvrer de façon segmentée  : la 
Sécurité Sociale de l’Alimentation devient 
alors l’outil majeur pour actionner la tran-
sition et la transformation alimentaire.

 3.3 Des outils de politique publique 
cohérents

La mobilisation des outils de politiques pu-
bliques existants au service de ce disposi-
tif, en particulier la restauration collective 
publique, participe tout autant à ce proces-
sus. Nous partons du constat que les lieux, 
le matériel, les compétences sont présents 
à travers la mise à disposition de quatre 
à cinq repas par semaine à midi  : mettre 
à disposition et utiliser ces ressources en 
direction de la population habitant ou tra-
vaillant en proximité de ces équipements le 
soir et durant les week ends font partie des 
pistes possibles rapidement. Par ailleurs, 
on peut également en profiter pour réo-
rienter la production et la transformation 
en redirigeant l’offre alimentaire à l’échelle 
territoriale.

D’autres outils existent déjà et il s’agirait de 
renforcer leur cohérence au service de la 
Sécurité Sociale de l’Alimentation : en soute-
nant les marchés d’intérêts nationaux dans 
les régions pour approvisionner les villes et 
villages, garantissant ainsi un accès univer-
sel à l’ensemble du territoire, et les engager 
dans la transformation des compétences 
des intermédiaires ; en cessant de segmen-
ter les plans incitatifs des collectivités terri-
toriales (Climat, alimentation, urbanisme, 
etc..) et en recherchant comment les articu-
ler, en orientant les achats de la restaura-
tion publique vers une diversification des 

denrées, en requalifiant les métiers liés aux 
activités de l’alimentation, etc. 

De plus, l’élaboration d’une allocation fami-
liale d’alimentation (100 à 150€/personne/
mois) pour tous les habitants en France, 
fléchée progressivement sur l’achat de 
produits frais  (fruits, légumes, produits 
laitiers, viande, poisson) soutiendrait pen-
dant la période de transition, l’accès à une 
diversification des régimes alimentaires. 
En outre, cette mesure peut participer à la 
relocalisation d’une partie des activités du 
système alimentaire.

Dans cette période où la situation écono-
mique met à mal un grand nombre de 
familles, cette allocation permettrait de 
cadrer l’accès à l’alimentation en évitant 
d’assigner un sixième de la population à 
être approvisioné par l’aide alimentaire. 
Les études sur l’aide alimentaire montrent 
toutes qu’une fois ce processus enclenché, 
il est difficile, pour la majorité des familles, 
d’en sortir. L’octroi de cette allocation sans 
fléchage sur deux années, puis orientée 
vers les produits frais permettrait l’ap-
prentissage de changement de régimes ali-
mentaires. Cette allocation sera, en même 
temps, un moyen pour les acteurs du sys-
tème de faire évoluer l’offre selon des ca-
hiers des charges respectant la voie vers la 
transformation écologique.

La création d’un service public local de 
l’alimentation durable garantirait la mise 
au service de la sécurité sociale de l’ali-
mentation des dispositifs de politique pu-
blique existant. En outre, l’égalité entre les 
territoires est à prendre en compte du fait 
des diversités de production agricole liées 
à la géographie. Le premier confinement 
nous a montré l’interdépendance avec les 
autres pays européens et cette proposition 
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de Sécurité sociale de l’Alimentation doit 
s’insérer dans une politique alimentaire 
européenne comme possible espace de sou-
veraineté alimentaire, sans laisser de côté 
les liens avec les pays du Sud.

 3.4 Sortir l’alimentation de la 
logique capitaliste

La démocratie économique repose sur la 
cotisation sociale24 et correspond à la par-
tie du salaire versée aux caisses de sécurité 
sociale et qui, mutualisée, participe à l’ac-
cès universel à des produits alimentaires 
ou des services de restauration, et permet 
de rémunérer correctement l’ensemble des 
acteurs du système. Nous reprenons ici la 
base du financement existant dans le ré-
gime général de la sécurité sociale. 

En outre, ces acteurs doivent être conven-
tionnés pour à la fois être rétribués et ac-
céder à l’alimentation. Dans la nature et 
le type de conventionnement, les choix de 
production, de transformation et de distri-
bution sont issus des conseils locaux ali-
mentaires des caisses de sécurité sociale.

24 https://www.reseau-salariat.info/videos/la_cotisation_sociale_cest_ultra_puissant/
25 Friot,B. (2012) Un droit fondateur de la démocratie économique, in Le sujet dans la cité n°3, pp 92-107.

Élaborer un tel dispositif permettrait de 
faire exploser le « plafond de verre » auquel 
se confronte une multitude d’initiatives 
issues de la société civile organisée et de 
l’économie sociale et solidaire. La Sécurité 
Sociale de l’Alimentation participerait réel-
lement à la transition et la transformation 
écologiques, en respectant les hommes et 
les femmes et les générations à venir. Ainsi 
la Sécurité sociale de l’Alimentation en ap-
pui sur ce que nous avons défini comme dé-
mocratie alimentaire et économique pro-
duit de la valeur aux activités du système 
alimentaire qui, de fait, deviennent non 
capitaliste25. (Friot, 2012:99).

Pour faire avancer ce projet politique, un 
réseau existe depuis deux ans et a rédigé 
un socle commun.

Les participants sont : le collectif Démocra-
tie Alimentaire, le réseau Salariat, l’Ardeur, 
les Amis de la Confédération paysanne, la 
Confédération Paysanne, le MIRAMAP, CI-
VAM, ISF-AGRISTA, UFAL, Mutual.
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S’il existe un consensus sur la nécessité 
de garantir le droit de toutes et de tous 
à une alimentation de qualité dans le 
cadre d’une transformation écologique 
de l’ensemble du système agricole et 
alimentaire, un débat existe sur la per-
tinence que cela passe ou non par une 
sécurité sociale de l’alimentation.

Avant d’aborder certains arguments 
amenant à questionner cette perti-
nence, on peut s’interroger sur le fait 
d’utiliser le concept de sécurité so-
ciale pour qualifier le dispositif envi-
sagé. En effet, la sécurité sociale a été 
historiquement conçue comme une 
prise en charge collective et solidaire 
de dépenses individuelles résultant 
d’évènements ou de situations diverses 
(chômage, maladie, vieillesse, etc). La 
sécurité sociale de l’alimentation telle 
qu’envisagée ne répond pas à cette dé-
finition. Il s’agit plutôt d’une mutualisa-
tion d’une partie du revenu national en 
vue d’une redistribution à l’ensemble 
de la population en vue d’orienter leurs 
dépenses vers des biens répondant à 
des caractéristiques particulières.

Ceci dit, le principal questionnement 
qui peut être fait porte sur la perti-
nence de la mise en place d’un tel sys-
tème complexe et de grande ampleur 
(il concernerait une partie importante 
du revenu national) alors même que, 
dans un contexte politique nouveau 

que nous appelons de nos vœux, tout 
un ensemble de politiques publiques 
viseraient précisément déjà à garantir 
le droit à l’alimentation, la démocra-
tisation de l’alimentation et la transi-
tion écologique du système agricole et 
alimentaire. Certes, dans le contexte 
actuel, où une part importante de la 
population n’a pas un accès effectif à 
une alimentation saine et où les choix 
d’alimentation échappent largement 
à des décisions démocratiques, un tel 
dispositif de sécurité sociale de l’ali-
mentation rendrait certainement plus 
effective la reconnaissance du droit à 
l’alimentation et la démocratisation 
de l’alimentation. Mais, on voit plus 
difficilement sa valeur ajoutée dans 
un contexte de politiques publiques 
visant  d’une part une redistribution 
massive des revenus en faveur des ca-
tégories populaires (hausse des salaires 
et des minima sociaux, prélèvement 
fiscaux accrus sur les hauts revenus, 
le patrimoine et les bénéfices finan-
ciers), et, d’autre part, une transforma-
tion écologique profonde et rapide des 
systèmes agricoles et alimentaires et 
la qualité de l’alimentation. Parmi ces 
politiques, mentionnons les politiques 
agricole, industrielle, fiscale et alimen-
taire, avec notamment la définition de 
règles et de normes strictes en matière 
de processus de production agricole et 
industrielle et de qualité des produits, 

Sécurité sociale de l’alimentation ou ensemble de politiques 
publiques en faveur du droit à l’alimentation ?

Éléments de discussion de la note
Laurent Levard
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ainsi que des dispositifs visant la reloca-
lisation des systèmes alimentaires.

Concernant le fait de flécher la de-
mande des consommateurs vers cer-
tains produits de façon à contribuer à 
l’évolution des modes de production et 
à favoriser certains produits et secteurs 
d’activité, cela constitue effectivement 
un outil intéressant qui peut compléter 

d’autres politiques agissant elles davan-
tage sur l’offre de produits. Mais, on 
peut s’interroger sur le fait de focaliser 
cet outil uniquement sur l’alimentation, 
alors que d’autres produits et secteurs 
pourraient parfaitement être inclus au 
nom d’objectifs essentiels de bifurca-
tion écologique, d’accès à la culture ou 
encore de soutien à l’économie sociale 
et solidaire.
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