
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 ► Animation de la réflexion sur la 
faisabilité du projet, les différentes 
pistes possibles et souhaitables 
entre les différentes membres du 
collectif. Identification des lignes 
rouges de chacun et élaboration d’un 
socle commun partagé.

 ► Présentation de ces réflexions dans 
divers arènes (séminaire, réponses à 
des journalistes, à des personnalités 
politiques).

 ► Réponse aux sollicitations 
d’initiatives locales inspirées par 
le projet qui souhaitent créer ou 
améliorer des dispositifs existant 
couplant droit à l’alimentation et 
transformation de la production 
alimentaire.

 ENJEUX ET OBJECTIFS 

L’enjeu principal est de convaincre 
que toute tentative de transformation 
durable de notre système alimentaire 
est incomplète si elle ne travaille pas 
conjointement les questions de droit à 
l’alimentation pour tous, de droits des 
producteurs alimentaire (agricuture 
et agro-industrie) et de droit de 
l’environnement. Et que le seul moyen 
durable pour traiter des contradictions 
entre ces enjeux se trouve dans 
une organisation démocratique de 
l’économie agricole et alimentaire.

 

Sécurité sociale de l’alimentation

Le projet de Sécurité Sociale de 
l’Alimentation propose une réflexion 
sur les institutions nécessaires pour 
assurer conjointement le droit à 
l’alimentation pour tous et toutes, les 
droits des producteurs et productrices 
d’alimentation et le respect de 

l’environnement. Il s’appuie sur la conviction que seul un 
travail simultané de ces trois objectifs par une organisation 
démocratique permettra de répondre aux multiples enjeux 
des productions agricoles et alimentaires.
Plusieurs organisations travaillent aujourd’hui  
sur ce projet, à l’initiative d’ISF-Agrista.

SESSION 4 : JUSTICE SOCIALE

Organisation : ISF-AGRISTA (Ingénieurs Sans Frontières – Agricultures  
Et Souveraineté Alimentaire)

CONTACT

Dalmais Mathieu
mathieu.dalmais@laposte.net
06 09 83 95 91

POUR PLUS D’INFOS

www.securite-sociale-alimentation.org
 SocialeAlim
 @SocialeAlim
 Sécurité Sociale Alimentaire

Rencontres  
de l’alimentation  
durable

100% digital

Partager les expériences, 
accélérer les transitions

https://securite-sociale-alimentation.org/
https://www.facebook.com/SocialeAlim
https://twitter.com/SocialeAlim
https://www.youtube.com/channel/UCX7LlainzaDuOxSrPYVkznA


 GRANDES ÉTAPES 

 ►lancement de l’idée dans 
l’association ISF-Agrist

Mai 2017

 ►publication d’une tribune 
dans bastamag

Février 
2019

 ►première réunion des 
membres qui forment 
aujourd’hui le collectif  

pour une SSA

Novembre
2019

 ►lancement de l’animation d’un 
collectif d’initiatives locales 
motivées et impliquées sur  

les questions de SSA

Novembre  
2020

 ►rédaction d’une tribune 
présentant le socle commun 
du collectif dans Reporterre

Mai
2020

 UNE DIFFICULTÉ MAJEURE 

 ► Le fait de proposer une fonctionnement 
national non expérimentable au niveau local 
alors que les demandes et les possibilités de 
financement sont principalement orientées sur 
l’expérimentation locale

 UNE RÉUSSITE MARQUANTE 

 ► La prise en considération croissante  
de ce projet dans l’espace public

 DIFFUSION 

En intégrant le réseau qui se monte d’initiatives 
locales vers une sécurité sociale de 
l’alimentation

 QUESTION AUX PARTICIPANTS  
 DES RENCONTRES 

Qu’est ce que les autres participants pourraient 
vous apporter aujourd’hui ?

 ► La connaissance de différentes initiatives qui 
pourraient répondre aux critères que nous 
fixons pour les initiatives qui se revendiquent 
d’une SSA mais que nous n’avons pas 
identifiées pour le moment.

 ► Des échanges sur le projet et ses conditions  
de mises en œuvre. 

 COLLABORATIONS 

 ► Le socle commun est porté par des 
organisations suivantes : Ingénieurs sans 
frontières Agrista, Réseau Salariat, Réseau 
Civam, la Confédération paysanne, le Collectif 
Démocratie Alimentaire, l’Ardeur, l’Ufal, 
Mutuale, l’Atelier Paysan.

 ► D’autres organisations contribuent aux 
travaux et réflexions : le Miramap, les Amis 
de la Confédération paysanne, le Secours 
Catholique. 

 ► De nombreux échanges ont lieu avec différents 
réseaux qui s’intéressent à ces questions.


