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Co-construire une protection sociale pour
les métiers de l’alimentaire
En travaillant main dans la main avec les partenaires sociaux pour construire une protection
sociale avec des garanties santé adaptées pour les métiers de l’alimentaire, permettant de
réduire les inégalités et de se prémunir contre la précarité et la pauvreté.

Pas de pauvreté
1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au
contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.
1.4 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les hommes et les femmes, en particulier les pauvres
et les personnes vulnérables, aient les mêmes droits aux ressources économiques et
qu’ils aient accès aux services de base, à la propriété foncière, au contrôle des terres et
à d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles et à des nouvelles
technologies et des services financiers adaptés à leurs besoins, y compris la microfinance.
1.5 D
 ’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable
et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité.

Inégalités réduites
10.4 A
 dopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de
la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité.
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Bonne santé et bien être
3.8 F
 aire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant
une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité
et d’un coût abordable.

Partenariat pour la réalisation des objectifs
17.16 Renforcer le Partenariat mondial pour le développement durable, associé à des
partenariats multipartites permettant de mobiliser et de partager des savoirs, des
connaissances spécialisées, des technologies et des ressources financières, afin d’aider
tous les pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les objectifs de
développement durable.
17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les partenariats public-privé et
les partenariats avec la société civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les
stratégies de financement appliquées en la matière

Travail décent et croissance économique
8.5 D
 ’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les
hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire
égal pour un travail de valeur égale.
8.6 D
 ’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et
sans emploi ni formation.
8.8 D
 éfendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer
la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes,
et ceux qui ont un emploi précaire.
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Agir en prévention santé
- En mettant à disposition des branches de l’alimentaire un dispositif de prévention des risques
santé et de sécurité
- En nouant des partenariats clés pour prévenir des risques

Bonne santé et bien être
3.8 F
 aire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant
une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité
et d’un coût abordable.
3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol.
3.d Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays
en développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion
des risques sanitaires nationaux et mondiaux.

Travail décent et croissance économique
8. D
 éfendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux
qui ont un emploi précaire.
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Développer l’attractivité des métiers
-E
 n soutenant les concours des métiers de l’alimentaire
-E
 n accompagnant les orientations stratégiques des professions alimentaires
- En participant au développement des centres de formation des apprentis

Éducation de qualité
4.1 D
 ’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui
débouche sur un apprentissage véritablement utile.
4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans
des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire,
y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.
4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes
diposant des compétences, notamment techniques et professionelles,
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

Travail décent et croissance économique
8.5 D
 ’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous
les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un
salaire égal pour un travail de valeur égale.
8.6 D
 ’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et
sans emploi ni formation.
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Promouvoir l’emploi
En nouant des partenariats avec les acteurs qui valorisent les métiers de l’alimentaire et
participent à l’attractivité de ces métiers.

Travail décent et croissance économique
8.5 D
 ’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous
les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un
salaire égal pour un travail de valeur égale.
3.6 D’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et
sans emploi ni formation.
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Investir dans l’économie
- En soutenant financièrement les entreprises de l’alimentaire dans leur développement
- En investissant dans des fonds spécifiques pour le secteur alimentaire

Travail décent et croissance économique
8,10 R
 enforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser
l’accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d’assurance.
8.4 Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficience de l’utilisation des ressources
mondiales du point de vue de la consommation comme de la production et s’attacher
à ce que la croissance économique n’entraîne plus la dégradation de l’environnement,
comme prévu dans le cadre décennal de programmation relatif à la consommation et à la
production durables, les pays développés montrant l’exemple en la matière.

Industrie, innovation et infrastructure
8. D
 éfendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la
protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux
qui ont un emploi précaire.
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Accompagner la jeunesse à chaque étape
- En promouvant la formation dans le secteur alimentaire
- En favorisant l’accès au logement des jeunes par la solidarité intergénérationnelle
- En développant une protection sociale adaptée aux jeunes se professionnalisant dans le
secteur alimentaire 
- En sensibilisant aux risques par des actions ciblées de prévention
Bonne santé et bien être
3.d Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en
développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des
risques sanitaires nationaux et mondiaux

Travail décent et croissance économique
8.6 D
 ’ici à 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés et sans
emploi ni formation.

Villes et communautés durables
11.1 D
 ’ici à 2030, assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et
sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis.
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Éducation de qualité
4.1 D
 ’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied
d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui
débouche sur un apprentissage véritablement utile.
4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans
des conditions d’égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire,
y compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.
4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et d’adultes
diposant des compétences, notamment techniques et professionelles,
nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat.

11

Soutenir l’innovation sociale
En participant et en contribuant financièrement à des projets de recherche et d’innovation,
portant sur l’éducation à l’alimentation, l’alimentation des séniors, la collaboration des acteurs
de la filière pour une responsabilité partagée, la dénutrition, l’hypertension artérielle, ...

Faim - zéro 2.1 D
 ’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les
personnes en situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de
l’année à une alimentation saine, nutritive et suffisante.
2.2 D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à
2025 les objectifs arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à
l’émaciation parmi les enfants de moins de 5 ans, et répondre aux besoins nutritionnels des
adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes âgées.

Bonne santé et bien être
3,d R
 enforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays
en développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion
des risques sanitaires nationaux et mondiaux
3.9 D’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances
chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol.

Inégalités réduites
10.2 D
 ’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale,
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap,
de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur
statut économique ou autre.
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Protéger tous les salariés
En construisant pour tous les salariés une protection sociale solidaire proposant de solides
garanties durant tout le long de leur vie sur des sujets tels que l’aide à l’emploi, la solidarité
intergénérationnelle, la gratuité de la complémentaire santé dans certains cas, la maternité…
Inégalités réduites
10.2 D
 ’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale,
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap,
de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur
statut économique ou autre.
10.4 Adopter des politiques, notamment sur les plans budgétaire, salarial et dans le domaine de
la protection sociale, et parvenir progressivement à une plus grande égalité.
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Épauler concrètement les familles
en cas de décès
En accompagnant financièrement et psychologiquement les familles touchées par un décès par
des prestations performantes (par la prise en charge de cotisations de complémentaire santé,
en proposant des aides comme les rentes d’éducation, en couvrant le risque « décès »…)
Pas de pauvreté
1,2 D
 ’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants
de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que définie par chaque
pays
1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au
contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.
1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable
et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité

Éducation de qualité
4.5 D
 ’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l’éducation et
assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées,
les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement
et de formation professionnelle.
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Défendre le bien être des retraités
- En contribuant à l’amélioration du niveau des retraites complémentaires
-E
 n maintenant les droits des salariés après leur sortie de la vie active et en les accompagnant
pendant leur retraite en leur proposant des services adaptés (logement, vie sociale et
citoyenne, alimentation…)

Pas de pauvreté
1.3 Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au
contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à
2030, une part importante des pauvres et des personnes vulnérables en bénéficient.
1.5 D’ici à 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable
et réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d’autres chocs et
catastrophes d’ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité

Bonne santé et bien être
1.5 R
 enforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en
développement en matière d’alerte rapide, de réduction des risques et de gestion des
risques sanitaires nationaux et mondiaux.

Inégalité réduite
1.5 D
 ’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale,
économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap,
de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur
statut économique ou autre.
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