
Appel à débat
Et si on inventait une Sécurité Sociale de l'Alimentation ? 

une branche Alimentation de la Sécu, 
bref une assurance solidaire contre la faim et la malnutrition !  

Le projet a été publié en 2019 par l'association Ingénieur.es Sans Frontières, groupe « AGRISTA ». 
Dans ce projet, de même que les médicaments nous sont remboursés ou payés directement par la 
Sécurité Sociale, elle-même financée par les cotisations de tou.tes, chaque personne recevra une 
allocation couvrant l'achat des aliments nécessaires, concrètement une somme créditée sur sa Carte 
Vitale, ou des bons d'achat dédiés à l'alimentation (comme les « tickets restaurant »).  
L’allocation sera spécialement dédiée à l'achat de nourriture de bonne qualité, saine, bio (ou du 
moins en transition vers le bio), et produite autant que possible localement, par des producteurs 
agréés et conventionnés par la Sécu. Donc ce qui est proposé, c'est un système de solidarité où les 
cotisations de tou.tes apportent une garantie de débouchés pour le développement d’une agriculture 
relocalisée, écologique et saine. Qui est contre ? 

Courtes présentations vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=pRjwrJZS-Ro 
https://www.youtube.com/watch?v=7Stjd-tnA4s  et contact : secu-sociale-alim@riseup.net 

Présentation en 3 pages (lancement d’un débat sur le site d’Attac-Marseille) : 
https://local.attac.org/marseille/climat-transition/article/de-l-utopie-a-la-realite-ensemble-
construisons-l-avenir 
→ https://local.attac.org/marseille/IMG/pdf/securite_sociale_de_l_alimentation.pdf 

Texte original du projet :  https://www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire 

Le projet est aujourd’hui porté et discuté par un collectif inter-associations : 
https://securite-sociale-alimentation.org/    contact@securite-sociale-alimentation.org 

Conférence gesticulée de l’un des auteurs du projet, Mathieu Dalmais, 1 heure 50 : 
"De la fourche à la fourchette … Non ! L’inverse »  
https://www.youtube.com/watch?v=9Tqy5DSL1N4 

Toutes les personnes qui ont vu cette vidéo la trouvent très intéressante. 
Elle donne pas mal d’informations. Elle ouvre plusieurs débats,  par exemple sur le dialogue entre 
consommateurs et producteurs (comme cela existe à plus petite échelle dans les AMAP) par la 
participation démocratique des citoyens à des instances locales de conventionnement des 
producteurs ; ou encore sur les possibilités d’expérimentation locale de certains aspects du 
dispositif, par exemple par un CCAS. 
Mais comme c’est une conférence longue de presque 2 heures, il peut être fastidieux de la voir sur 
petit écran en solitaire. Le mieux est d’organiser une projection-débat, ou encore mieux, si possible,
une séance avec le conférencier lui-même. 
Des associations intervenant sur les thèmes de l’agriculture ou/et de la consommation ont déjà 
commencé à le faire en divers lieux. L’organisation d’initiatives de débat par plusieurs structures 
aux expériences et aux publics divers est une condition du succès, et enrichit la discussion. 

Joël Martine, ATTAC-Marseille
joel.martine@free.fr
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