Dominique Paturel HDR Sciences de gestion –
Cofondatrice du collectif Démocratie alimentaire

Dominique Paturel HDR Sciences de gestion –
Cofondatrice du collectif Démocratie alimentaire

Le droit à l’alimentation durable
en démocratie
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La présence de l’alimentation comme objet politique
dans les différentes arènes publiques depuis quelque
temps rend compte des limites auxquelles se heurte
la démocratie alimentaire.
La première des limites est celle de la participation
des habitants et des habitantes qui devrait pourtant
être remise au cœur des projets. La participation
des acteurs et actrices (du secteur social, associatif et territorial) et des publics aux diagnostics
et aux projets alimentaires territoriaux (PAT) est
un bon exemple de cette ignorance réciproque et
de cette difficulté à installer cette participation
dans le temps. La deuxième des limites est ensuite
politique ; elle tient en la prégnance de l’idéal de la
démocratie du consommateur où le marché détermine les limites de l’action publique et son critère
d’efficacité. Enfin, la troisième des limites est celle
de genre, qui, plus encore avec la crise sanitaire que
nous traversons, fait peser principalement sur les
femmes10 la multitude des tâches et activités liées
à l’alimentation.
Cependant, une diversité d’initiatives citoyennes
parfois appuyées par les collectivités territoriales fleurit depuis une dizaine d’années. Toutes
cherchent à se réapproprier de la question de l’alimentation. Là encore, ces initiatives citoyennes et
celles portées par des pouvoirs locaux ne sont pas
à elles seules suffisantes pour instaurer une démocratie alimentaire. Malgré leur multiplication, elles
ne font pas système et une « sorte » de plafond de
verre empêche un changement d’échelle. En effet, le
statut de l’alimentation reste celui de produits, de
marchandises comme les autres, pris dans les rets
des accords commerciaux à l’échelle de la planète.
En d’autres termes, il s’agit du rapport entre le droit
de l’alimentation – soit le droit commercial des produits – par rapport au droit à l’alimentation, c’està-dire un accès égalitaire et dans la durée pour les
êtres humains.
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À partir de ces constats, nous proposons l’élaboration11 d’une Sécurité sociale de l’alimentation (SSA).
Préalablement devra être posé, par la norme juridique
d’une valeur constitutionnelle ou a minima législative,
le droit à une alimentation durable pour tous et toutes
intégrant les conditions de production, de transformation, de distribution et de consommation des produits
alimentaires. Puis les « déjà-là » que le service public
de la restauration collective, les marchés d’intérêt
national, les épiceries solidaires, etc. doivent prendre
leur place dans les systèmes alimentaires, en étant
décidé et choisi par les habitants et habitantes.
À l’image du régime général de la Sécurité sociale,
la SSA serait financée par un système de cotisations
sociales qui permettrait à tous et toutes d’accéder à
des produits alimentaires ou à des services de restauration auprès de producteurs et productrices, de
transformateurs et transformatrices, de distributeurs
et distributrices conventionné.e.s ainsi que de faire
sortir l’alimentation du marché libéral. Ainsi, la transition écologique du système alimentaire, la juste
rémunération des acteurs et actrices travaillant dans
les activités nécessaires à notre alimentation, la relocalisation de la production agricole et l’amélioration
de la santé de la population sont rendus possibles et
concrets. Dans ce contexte, un élément crucial sera
la prise de conscience des professionnel.le.s et des
bénévoles du travail social du nécessaire changement
de leur rôle. Celui-ci devra accompagner, d’une part,
l’urgence alimentaire par le biais d’une assistance en
direction de la population en grande précarité en les
respectant dans leurs besoins alimentaires et, d’autre
part, participera à l’élaboration de dispositifs de prévention de l’aide alimentaire favorisant une accessibilité égalitaire et libre. Ainsi, ces professionnel.le.s
et leurs diverses institutions se reconnecteraient
eux.elles aussi au fondement du travail social12 en
reprenant la main sur un accompagnement social situé
dans les enjeux de transition écologique, aux côtés des
familles et des personnes à petits budgets. w

