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Vers unee démocratie
e alimentaire

Contextee et problém
matique en France
F
L’aide aalimentaire a connu ces dernièères années de nombreux channgements. Financée
essentiellement parr le program
mme europééen d’aide aux plus dé
émunis inscrrit dans la politique
agricole commune ju
usqu’à la fin 2013, ce di spositif fait maintenant partie du Foonds Social Européen
E
et particcipe aux politiques sociales des étatss. La loi de juillet 2010 de
d modernisaation de l’aggriculture
et de la pêche a don
nné un statutt à l’aide alim
mentaire, no
otamment en
n spécifiant sses objectifss. D’autre
nscrivent cellle‐ci dans lee code rural et de la
part, cettte loi a étéé complétée par deux déécrets qui in
pêche m
maritime et lee code de l’action socialee.
Deux chaangements majeurs
m
vontt transformeer le paysage
e de l’aide alimentaire :
‐ Un sysstème d’hab
bilitation de personnes morales de droit privé et de droit public : il y a donc
aujourd’’hui une dou
uzaine (qui exxistaient déj à), qui ont re
eçu cette habilitation nattionale aux côtés
c
des
quatre opérateurs historiques (Restos duu Coeur, Se
ecours popu
ulaire, Fédéération des banques
alimentaaires, Croix Rouge). Cettte habilitattion leur ou
uvre droit au
ux subventioons européennes et
nationales ; elles devvront justifie
er l’utilisationn des fonds par
p un recue
eil de donnéees chiffrées selon
s
une
norme d
de classificatiion prévue par
p le décret..
‐ Les épiceries sociaales gérées par
p l’ANDES et la Fédéraation Française des banqques alimentaires ne
sont pass éligibles au
u FEAD puisq
qu’elles venddent à prix réduits
r
les denrées issuees de ce pro
ogramme.
Pour 20114, un fond spécial
s
de 8 Millions eurros a été créé par l’Etat français
f
(Créédit national épiceries
solidairees =CNES) rép
parti entre ces deux opérrateurs.
Dans ce contexte, laa question de l’accès auxx subvention
ns et aux resssources alim
mentaires esst de plus
en plus cconcurrentieelle.
En Francce, 3,6 millio
ons de personnes ont à ppeine 7 euro
os par jour pour vivre, pllus de 3,5 millions de
personnes1 ont reco
ours régulière
ement à l’aidde alimentaire alors que l’offre alimeentaire est suffisante
s
pour nou
urrir l’ensem
mble de la population. Ce tte aide reprrésente près de 900 milliions de subvventions
publiquees2 (subventiion et défisca
alisation dess dons).
Cependaant le systèm
me d’aide alimentaire occculte la question de l’accès à l’alimeentation pou
ur tous et
ne perm
met pas de favoriser un débat public permettant de repenserr cette questtion de l’alim
mentation
et de son
n accès.
Nous pro
oposons de qualifier
q
l’acccès par trois caractéristiq
ques :
‐ Une prremière sur l’accessibilité
l
é énoncée ddans le droit à l’alimentation : il s’agiit à la fois d’’un accès
économique et phyysique à la nourriture m
mais égalem
ment de pro
oduits alimeentaires adaptée aux
besoins nutritionnelss et culturelss de la popullation (notam
mment en respect des reeligions).
‐ Une deeuxième sur les conditio
ons du modee de producttion de l’alim
mentation ; ccircuits longss, circuits
courts ((hybridation)), agriculture paysannee, conventionnelle etc…
… C’est ausssi la questio
on de la
1

Plus de 8 Millions de personnes so
ont considéréees comme étaant en dessouss du seuil de ppauvreté ; don
nc 4,5
Millions n
n’utilisent pass l’aide alimen
ntaire.
2
Estimation faite à parrtir des subventions et des tonnages de denrées.

durabilité à la fois environnementale et sociale du mode de production qui posera la question des
générations futures.
‐ Une troisième sur les conditions d’accès à l’information et/ou à l’éducation sur ce qu’est un
système alimentaire durable : cette caractéristique est rarement évoquée alors qu’elle semble
essentielle pour démocratiser les choix alimentaires et introduire des changements tant dans les
politiques publiques que les comportements alimentaires.
L’aide alimentaire aujourd’hui est un système, essentiellement organisé en circuits longs et issu du
système productiviste ; il témoigne de l’échec d’une politique agricole et des politiques sociales en
matière de lutte contre la pauvreté. Il engendre l’exclusion d’un nombre croissant de personnes du
système alimentaire, parmi lesquels des agriculteurs ayant des difficultés à vivre de leur exploitation.
Pour autant, la relocalisation de l’aide alimentaire et le soutien à la production locale restent
marginaux. Alors que la question alimentaire émerge progressivement comme une question
politique, il n’existe pas de débat public tant au niveau national qu’au niveau européen sur la
question de l’accès à l’alimentation.
Face à ces questionnements, de nombreuses initiatives visant à repenser les formes d’accès à
l’alimentation (notamment des plus démunis) ont émergé ces dernières années. Qu’elles émanent
d’acteurs agricoles ou d’acteurs sociaux, ces initiatives se heurtent cependant à des freins
institutionnels et demeurent sectorisées. Elles échappent difficilement aux cloisonnements entre les
acteurs et les politiques.
Pour répondre à la problématique actuelle de l’accès à l’alimentation pour tous, il s’agit de
comprendre le système de l’aide alimentaire et son organisation et de réfléchir à partir d’exemples
internationaux ou européens et d’initiatives locales à une refonte de ce système. Ce système
organisé en circuits longs et selon les schémas de l’agriculture conventionnelle ne peut pas répondre
à l’enjeu d’un accès à l’alimentation durable pour tous.
Dans ce contexte, l’enjeu est de proposer des pistes pour que l’aide alimentaire ne soit pas la seule
réponse et de questionner les croisements entre les différentes politiques sectorielles pour
construire une véritable politique alimentaire : comment repenser les formes d’organisations de
l’aide alimentaire ? Comment favoriser un accès politique, économique, géographique à
l’alimentation pour tous ? En quoi les initiatives localisées amènent‐elles des formes d’accès à
l’alimentation pour des publics différents ? Quelles coopérations entre le monde agricole et le
monde de l’action sociale ? Comment soutenir un accès digne à l’alimentation pour les plus
démunis ? Quel nouveau rôle pour le travail social ?

