
Le système alimentaire mondialisé actuel a des incidences sur le changement climatique, 
l’extinction de la biodiversité et détériore la santé des individus. 
L’ESS joue déjà un rôle structurant dans l’alimentation des Français. Les coopératives 
agricoles et groupements pastoraux permettent de mutualiser les moyens de production. De 
très nombreuses coopératives de commerçants et de consommateurs sont réparties sur tout 
le territoire. De nombreuses autres initiatives de l’ESS vont également bien au-delà, dans la 
perspective d’une refonte de nos systèmes alimentaires. L’exemple de Jardins de Cocagne 
qui fait de l’agriculture biologique un support d’insertion socio-professionnelle et qui a 
distribué 1,2 million de paniers Bio à des publics précarisés, démontre que l’agriculture peut 
aussi devenir solidaire.

Pour une agriculture durable, de qualité au service de l’autonomie alimentaire dans les 
territoires, voici des mesures à mettre en place :
• Pour chaque départ à la retraite d’un agriculteur, assurer un droit de préférence pour la 
réinstallation d’un agriculteur assumant une démarche responsable et durable. 
• Les projets alimentaires territoriaux doivent être généralisés et financés sur la base de 
critères sociétaux. 
• Adopter une grande loi foncière afin de préserver les terres agricoles, tendre vers le zéro-
artificialisation, permettre une gouvernance démocratique de la gestion des terres agricoles 
et favoriser l’agroécologie. 
• Réengager l’Union Européenne sur le soutien à la conversion à l’agriculture biologique afin 
que cela structure les aides de la PAC.

Le 1er juin aura lieu l’événement organisé par le collectif Accès digne à l’alimentation dont 
font partie les Jardins de Cocagne : « Faim d’avenir ! Journée nationale Territoires à VivreS ».
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Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

 Pour aller plus loin : 
 • Panorama de l’ESS : ce que l’ESS apporte à la société
 • Plaidoyer d’ESS France pour les élections présidentielle et législatives 2022
 • Collection « Focus d’ESS France » issue des travaux du Congrès de l’ESS
 • Faim d’Avenir ! Découvrez Territoires à VivreS, pour un accès digne à une alimentation de qualité

https://www.ess-france.org/panorama-de-l-ess-ce-que-l-ess-apporte-a-la-societe
https://www.ess-france.org/presidentielle-2022
https://www.ess-france.org/collection-focus-d-ess-france-issue-des-travaux-du-congres-de-l-ess
http://www.reseaucocagne.asso.fr/agenda/faim-davenir-decouvrez-territoires-a-vivres-pour-un-acces-digne-a-une-alimentation-de-qualite/

