Avis voté à la séance plénière du 26 juin 2019

Eradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030
Déclaration du groupe de l’Agriculture
Le sujet est difficile, parce qu’il est douloureux. Il concerne chacun d’entre nous,
notre société et son incapacité à intégrer certains de nos concitoyens. Il touche aussi le
secteur agricole, en particulier nos aînés dont nous connaissons les niveaux de retraite
particulièrement faibles. Nous devons tous nous préoccuper de la grande pauvreté. Nous
savons que les causes en sont multifactorielles, le champ d’investigation de cet avis est donc
très large.
Le groupe de l’agriculture approuve les préconisations qui visent à faciliter l’accès aux
différents soutiens publics et aux dispositifs de soins. Nous nous interrogeons toutefois la
proposition d’une évolution qui doit encore être soumise à des négociations, notamment
avec les partenaires sociaux. Nous exprimons là une réserve, non pas sur les objectifs à
atteindre mais sur la méthode à employer pour y parvenir.
Dans le rapport, il est fait état des problématiques liées à l’alimentation. Elles ne sont pas
développées dans l’avis et nous le comprenons. L’aide alimentaire devrait faire l’objet d’un
avis à part entière tant les problèmes à évoquer sont nombreux. Ainsi, par exemple, les
politiques européennes dans ce domaine restent insatisfaisantes, l’avenir du fonds européen
d’aide aux plus démunis inquiète tous les acteurs de terrain.
Sur l’alimentation des plus démunis, l’association SOLAAL aide à mettre en relation les
agriculteurs donateurs et les associations caritatives. Les objectifs de SOLAAL sont de
renforcer l’engagement des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires, faciliter
l’organisation des dons et contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de l’aide
alimentaire. Depuis sa création en 2013, SOLAAL a contribué à la distribution de l’équivalent
de 27 millions de repas.
La profession agricole travaille aussi en partenariat avec les banques alimentaires qui
accomplissent un travail formidable pour faciliter l’accès des plus démunis à une
alimentation régulière mais aussi pour engager les populations les plus pauvres à retrouver
un lien avec la nourriture, avec l’acte de cuisiner.
Notre assemblée a également adopté, en mai 2019, un avis sur l’agriculture urbaine qui,
même modestement, peut contribuer à fournir une alimentation de proximité et à recréer
un lien social autour des productions agricoles.
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Le groupe de l’agriculture a voté majoritairement en faveur de l’avis.
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