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Nom : Rougetet 
 
Prénoms : Youenn 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

 Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ?  
 
Intitulé de votre contribution : Pour une société tournée vers l'humain 
et non vers l'argent 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Je tiens à vous faire part d'une nouvelle idée qui prend de plus en plus d'ampleur ces 
derniers temps : la sécurité sociale de l'alimentation. Les constats suivants sont fait sur notre 
secteur agro-alimentaire actuel : - Le marché ne parvient pas à assurer une alimentation à 
un prix accessible et de qualité à tous nos concitoyens : trop de personnes souffrent et 
meurent encore de la faim dans la cinquième puissance économique mondiale et la 
malnutrition gagne du terrain - Le monde agricole est en détresse extrême : les producteurs 
ne sont pas correctement rémunérés, s'endettent et le taux de suicide est particulièrement 
élevé dans cette profession. - Les effets néfastes de la production industrielle de fruits, 
légumes, viande et poisson à la fois sur la santé et sur notre environnement ne sont plus à 
démontrer. Le modèle agricole doit se tourner vers un mode de production plus respectueux 
du vivant et de la nature. Si l'on veut que toute la population puisse se nourrir avec des 
produits de qualité, rendre la dignité qui leur est due aux éleveurs et agriculteurs qui font un 
métier plus qu'essentiel pour notre pays (et dont l'importance à été plus que remarquée lors 
de cette épidémie du COVID-19) et construire un monde agricole plus respectueux de la 
planète alors il est temps de penser des mécanismes de rupture face aux lacunes du 
marché. D'où l'idée de prolonger le concept de sécurité sociale qui a largement fait ses 
preuves (santé, retraite, famille, chômage) vers un nouveau pan de notre société tout aussi 
essentiel. Quoi de plus essentiel que la nourriture ? que de pouvoir garantir à chacun de ne 
pas mourir de la faim ? Là résiderait un véritable progrès du "monde d'après", plus égalitaire, 
plus juste, plus solidaire. De nombreuses informations existent à ce propos s'agissant de la 
mise en place concrète de ce système. Si l'envie vous prend de creuser ce sujet voici 
quelques conseils de lecture (et de contacts) :  
https://www.isf-france.org/articles/securite-sociale-de-lalimentation-en-parle  
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https://www.bastamag.net/Pour-une-Securite-sociale-alimentaire-Comme-la-sante-l-
alimentation-doit-sortir 
https://lvsl.fr/penser-lapres-crise-pour-une-securite-sociale-de-lalimentation/ 
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057/ 
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