Avis voté en plénière du 28 juin 2017

Combattre l’isolement social pour plus
de cohésion et de fraternité
Déclaration du groupe de l’Agriculture
Dans notre société de plus en plus connectée, il est paradoxal de constater que l’isolement social n’a
jamais été aussi marqué. L’avis souligne qu’il concerne au moins un Français sur dix. Cette
problématique interpelle la profession agricole, depuis longtemps sensibilisée sur le sujet
notamment en raison des spécificités géographiques de certains territoires ruraux.
La lutte contre l’isolement social, en particulier chez les personnes âgées, est une priorité afin
d’assurer le « bien vieillir » et l’accès aux soins et aux droits mais également pour prévenir les
risques de dévitalisation des zones rurales les plus fragilisées. Les anciens ne sont pas les seuls à être
confrontés à cette situation. Les jeunes le sont aussi, avec des risques supplémentaires d’insertion
dans la vie professionnelle. Ainsi que les exploitants agricoles qui, pour nombre d’entre eux,
travaillent seuls et dont le sentiment de solitude et de découragement est renforcé dans ce contexte
de crises à répétition.
Pour autant, et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas dans les campagnes que l’isolement
social est le plus prégnant. En effet, les solidarités, familiales ou de voisinages, le lien social et
l’entraide restent encore très forts en milieu rural, ce qui permet de limiter ce phénomène. Ces
spécificités ne se retrouvent pas forcément dans les villes et métropoles où l’on peut vivre de
manière anonyme parmi la foule. L’isolement social en milieu rural reste donc très variable et
dépend des trajectoires individuelles et du moment d’installation.
Pour répondre à ces situations, il est nécessaire de soutenir l’ensemble des actions qui visent à
préserver le lien social et à renforcer les solidarités de proximité. Le groupe de l’agriculture salue
l’engagement des différents acteurs du programme de Mobilisation nationale contre l’isolement des
âgés (Monalisa) reconnu par la loi d’adaptation de la société au vieillissement, mais également
d’autres initiatives qui s’inscrivent dans cette démarche à l’image des Chartes territoriales des
solidarités avec les aînés mises en place par la MSA et conduites en étroit partenariat avec les acteurs
et associations qui agissent en direction des personnes âgées.
De nombreuses actions sont menées, ce qui témoigne d’une prise de conscience dont nous pouvons
nous féliciter. L’enjeu essentiel est donc de fédérer et de coordonner les différents acteurs du
secteur afin d’une part de faire connaître l’existant et d’autre part de donner la meilleure efficacité
possible à l’ensemble de ces initiatives, notamment par des actions de formation. Nous soutenons
donc les préconisations de l’avis qui vont dans ce sens.
Nous souhaiterions enfin saluer la forte implication des aidants familiaux qui jouent un rôle premier
dans la lutte contre l’isolement souvent au détriment de leur vie personnelle et professionnelle. Les
solutions de baluchonnage ou d’aide au répit doivent ici aussi être encouragées et développées par
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les pouvoirs publics et les entreprises pour faire en sorte que cette solidarité familiale ne se tarisse
pas. Le groupe a voté pour.
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