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Créer un relais SOLAAL : 
Outils et méthodes pour lutter  

contre le gaspillage alimentaire à la production   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durée 
 

2 jours 
 

 
Intervenants 
 

Bernadette Loisel  
et Christophe Sartin,   
Chambre d’agriculture d’Ille-et-
Vilaine 
 
Dorothée Briaumont,   
Directrice de Solaal 
 
 
Public 
 

Personnels de Chambres  
départementales ou régionales 
d’agriculture, de FDSEA ou FRSEA, 
souhaitant créer un relais SOLAAL 
au sein de leur structure ou étant à la 
recherche d’échanges car déjà 
engagés dans la démarche 
 
 
Tarifs (nets de TVA)  
 

Tarif pédagogique dégressif en 
fonction de la taille du groupe : 
970 € si 6 participants 
870 € à partir de 7 participants 
 
Tarif déjeuner, dîners, pauses, et 
hébergement : 130 € 
 
Tarif déjeuner et pauses : 26 € 
 

Aides 
Chambres d’agriculture :  Aides 
Fafsea de 182 € pour les 2 jours 
(sous réserve d’agrément) 
 
 

Contacts 
 

Caroline BERINSTAIN-BAILLY 
Consultante formation Resolia 
01 40 64 16 82 
caroline.berinstain@resolia.chambagri.fr 
 
Nathalie BOUDJIDA 
Assistante formation Resolia 
01 40 64 16 87 
nathalie.boudjida@resolia.chambagri.fr 
 

SOLAAL (SOLidarité des filières Agricoles et ALimentaires) est une association 
reconnue d'intérêt général facilitant le lien entre les donateurs des filières agricoles 
et les associations d'aide alimentaire. 

Les agriculteurs peuvent par leur don alimentaire lutter contre la précarité 
alimentaire, tout en bénéficiant d’une réduction fiscale.  

Des gisements de dons supplémentaires existent en agriculture : produits hors 
calibres, refus de palettes, produits restant au champ après récolte, champs non 
récoltés,… 

Devenir relais SOLAAL avec l’aide de cette association permet de communiquer de 
façon positive sur l’agriculture et de retisser un lien distendu entre agriculture et 
société. 

 

 

 

Objectifs  
• S’approprier les outils et méthodes nécessaires pour créer une fonction 

relais SOLAAL. 

• Identifier la valorisation stratégique possible de cette activité dans d’autres 
domaines connexes (alimentation, prévention des déchets, économie 
sociale et solidaire, économie circulaire, développement territorial, 
découverte des métiers de l’agriculture). 

• Echanger les bonnes pratiques.  
 

 

 

Dates et lieux 
Dates : du 6 juin (14h) au 8 juin 2016 (12h30) 
 

 

Lieu :   Centre de la Hublais – Avenue de la Hublais 
35510 Cesson Sévigné  
Tél : 02 99 83 11 02 

 
 
 

Méthodes et pédagogie 
 
Apports méthodologiques, retour d'expérience du relais régional Bretagne (CDA 35), 
visites sur le terrain. 
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Programme prévisionnel 
 

 

Lundi 6 juin après-midi : 
 
 

• Lancement : présentation animateurs et participants, repérage des attentes de chacun 
 
• Présentation générale de SOLAAL et du fonctionnemen t d'un relais 

Les outils mis à disposition par SOLAAL  
 

• Valorisation stratégique de l’activité SOLAAL  dans les domaines de l’alimentation (PNA), 
de la prévention des déchets, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire  

 
A partir de 16h : 
 

• Les aides financières possibles et dispositifs ADEM E contre le gaspillage alimentaire 
(avec Sébastien Huet référent "lutte contre le gaspillage alimentaire" de l'ADEME Bretagne) 
 
• Compléments sur les financements  (avec Bernadette Loisel) 

 

Mardi 7 juin : Visites sur le terrain 
 

Matin 
 

• Découverte et échanges avec un producteur-donateur de pommes : M. Nicolas DAVID, 
arboriculteur à Nouvoitou (sud de Rennes).  
Il donne régulièrement depuis février, 1,4 T/mois de pommes triées par un ESAT et 
reconditionnées dans des cagettes de 10/15 kg destinées aux bénéficiaires de la Croix-
Rouge. 

 
• Visite de l'antenne du Secours-Populaire Français-3 5 (Rennes), co-organisée avec le 

secrétaire général du SPF35. Fonctionnement et travail des bénévoles d'une association 
d'aide aux démunis, destinataire des dons gérés par SOLAAL. 

 
Après-midi 

 
• Visite de la plate-forme logistique Carrefour Suppl y Chain  (Le Rheu) : Jean Salvignol, 

directeur Transport Grand Ouest. 
 Carrefour Logistique achemine les dons (gros volumes) récupérés chez les producteurs, 

avant mise à disposition pour les associations bénéficiaires. 
 
• Découverte et échanges avec un producteur-donateur,  partenaire de glanages 

solidaires  : M. Jean-Claude FERON (Acigné).  
 Ce maraîcher a participé à la 1ère Journée Nationale du Don Agricole et donné des pommes 

aux associations d’aide alimentaire. Le pôle d’économie sociale et solidaire du Pays de St 
Malo, qui a déjà coordonné des actions de glanage solidaire en 2015, viendra expliquer 
comment lancer une telle opération sur un territoire comme celui du Pays de Rennes. 

 
 

Mercredi 8 juin matin : 
 

• Questions/retours sur le programme des 2 jours préc édents, selon les besoins 

• Retour sur les cas de chacun - plan d'action dans l es régions / travail en petits 
groupes 

• Suites à donner et évaluation de la formation 

 


