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Le MSC est d’avis qu’il est fondamental de s'interroger sur ce qu'il convient de placer 
au centre des systèmes alimentaires, et ce dès le début de ce processus. Nous pensons 
qu’il faut placer au centre de ce processus la santé et le soin, aussi bien des personnes 
que de la planète. Si l’on adopte cette perspective, les définitions et les actions doivent 
être réalisées depuis une large optique, en recherchant des objectifs qui servent le 
bien public avant les autres intérêts.  
 
Il existe déjà, pour cela, des outils ayant été conçus en tenant compte des besoins des 
personnes, et de la place centrale qu’elles doivent occuper. Selon notre point de vue, 
les droits humains définissent un cadre politique permettant d’avancer en ce sens, du 
droit à l’alimentation aux droits des femmes et sur la base de leur indivisibilité.  
 
En plus de ce cadre, il y a aussi un contexte. La transition et les changements de nos 
modes de vie intervenus ces dernières années ont été mentionnés. Il ne fait aucun 
doute que ce contexte d'urbanisation, de technologie et de changements dans nos vies 
est réel, mais nous ne pouvons l’accepter comme quelque-chose survenant de 
manière naturelle, ni comme quelque-chose d’irrémédiable. Les contextes sont les 
conséquences des décisions politiques et ce sont les politiques qui forgent tant le 
contexte que le système.  
 
L'on entend aussi parler des décisions des personnes au moment de s’alimenter, en 
supposant qu’elles décident toutes et en oubliant qu’elles sont nombreuses à ne pas 
pouvoir décider. Soit parce qu’elles ne disposent pas de ressources, soit parce qu’elles 
sont alimentées dans des espaces où leur alimentation ne dépend pas d’elles. Dans les 
écoles, les hôpitaux et tous les lieux qui dépendent des achats publics, les personnes 
destinataires de l’alimentation décident peu, et nous savons que les décisions 
concernant les aliments ne répondent généralement pas à des critères de nutrition.  
 
Nous savons que le fait d’adopter, dans ce processus du CSA, une vision large incluant 
les dénommées « externalités » représente un véritable défi. Ces dernières sont 
parfois comprises comme un élément extérieur au système et leur introduction dans le 
système est par ailleurs interprétée comme quelque-chose de linéaire, alors que nous 
savons bien qu’elles en sont une partie intégrante, et qu’elles peuvent constituer aussi 
bien une cause qu'une conséquence. Nous ne pouvons donc pas considérer leur 
interdépendance comme quelque-chose de linéaire, mais comme quelque-chose de 
plus complexe.  
 
Dans toutes ces constructions, les données sont importantes ; le discours à partir 
duquel ces dernières sont recueillies est également fondamental. Qui, où et sur quelles 
bases se construisent les connaissances ? Nous pensons en ce sens qu'il est essentiel 
d'incorporer le dialogue des savoirs aux connaissances ancestrales qui, 
historiquement, ont alimenté le monde, continuent de l’alimenter et ont conservé la 
biodiversité pendant des siècles.  



 
Nous savons que les déséquilibres de pouvoir existent dans les systèmes alimentaires, 
et c’est un point que nous devons aborder. Le fait d’accorder une place centrale au 
soin et à la santé des personnes exige de compter avec ces dernières, et de 
promouvoir leur pleine participation à ce processus, ainsi que de garantir l’équité et 
l’accès à l’alimentation et à des modes de vie fondés sur l’autonomie et la 
souveraineté.  
 
La responsabilité vis-à-vis de ce processus est très grande et chacun doit en assumer sa 
part. Garantir le droit à une alimentation adéquate et à la nutrition relève de la 
responsabilité des Etats, et non des consommateurs et consommatrices. Nous ne 
pouvons pas imputer la responsabilité du système aux décisions d’individus, ni parler 
du système en tant que tel comme quelque-chose d'isolé. Les systèmes sont la 
conséquence des politiques, et ces dernières doivent servir des objectifs tendant vers 
l’intérêt public, qui garantissent la santé des personnes et de la planète en adoptant 
une vision basée sur le futur.  


