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Favoriser l’accès pour tous à une 
alimentation de qualité, saine et équilibrée 
Déclaration du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse 
 
Dans cet avis, la section de l’agriculture a fait le choix d’une approche large du sujet et met bien en 
évidence la multitude des enjeux et des acteurs concernés. 

Plusieurs propositions ont, en particulier, retenu notre attention. 

À l’instar du récent avis sur L’éducation à l’environnement et au développement durable voté par 
notre assemblée, le texte souligne le rôle essentiel des consommateurs et l’importance du travail de 
sensibilisation qui leur permettra d’effectuer des choix éclairés. L’amélioration de l’étiquetage des 
denrées alimentaires, que l’avis appelle de ses vœux, y participe. 

L’accent mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et ce, à chaque niveau de la chaîne 
alimentaire, doit également être souligné. 

De la même façon, notre groupe s’associe aux inquiétudes relatives à l’avenir du réseau d’aide 
alimentaire français qui est confronté à une hausse des demandes. Nous souscrivons évidemment à 
l’engagement du CESE en faveur d’une pérennisation du budget du fonds européen d’aide aux plus 
démunis. Cependant ce soutien ne doit pas se substituer à une politique globale de lutte contre la 
pauvreté. 

En effet, l’avis souligne bien de quelle façon le pouvoir d’achat conditionne les choix des 
consommateurs et influe sur leurs comportements alimentaires et nutritionnels. 

Il nous semble que la précarisation des conditions de vie des jeunes et les difficultés d’insertion que 
beaucoup connaissent doivent également être vues au regard de cet enjeu de l’accès à une 
alimentation de qualité, saine et équilibrée. 

Les jeunes du service civique mobilisés dans les quartiers sur ce thème, ainsi que l’ensemble des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire apportent une contribution majeure digne d’être 
reconnue et soutenue. 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que les organisations étudiantes se sont saisies du sujet de 
l’alimentation des étudiants en développant les épiceries solidaires pour les étudiants, la vente de 
paniers bio issus de l’agriculture de proximité au sein des universités ou encore, en proposant, 
comme le fait La mutuelle des étudiants (LMDE), une application proposant des recettes simples et 
équilibrées à réaliser chez soi. Permettre aux étudiants de s’alimenter de façon équilibrée à des tarifs 
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sociaux était également un des principaux objectifs de la restauration universitaire dont il faut 
aujourd’hui assurer la pérennité, notamment par le biais d’un réengagement de l’État dans son 
subventionnement. 

Enfin, notre groupe émet un regret quant au traitement déséquilibré des enjeux environnementaux 
qui n’ont pas la place qu’ils devraient avoir dans un travail sur la qualité de l’alimentation, qu’il 
s’agisse de l’impact des produits phytosanitaires, de l’agriculture biologique, du respect de la 
saisonnalité des produits, ou encore de l’avantage environnemental évident des circuits courts, ici 
traités essentiellement sous l’angle de l’emploi et de la sécurité sanitaire. 

En dépit de ces réserves, et dans l’espoir de voir ces questions traitées dans des avis ultérieurs, notre 
groupe a voté en faveur de l’avis. 

 


