
« Un projet solidaire pour renforcer le lien social 

dans les territoires » 

ft 

en PAYS DE LA LOIRE 

GLANER  
EN TOUTE CONFIANCE 

GLANER : Récupérer après récolte, des produits végétaux au sol ou sur 
pied et non ramassés par le producteur (soit en raison de leur calibre, soit 
par impossibilité technique, par exemple). 

NOTRE AMBITION : développer cette action en Pays de la Loire en 
organisant des journées solidaires avec différents intervenants sur le terrain. 
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ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE 

VENEZ TEMOIGNER, 

• Partagez votre expérience, déconstruisez les préjugés. 

• Permettez aux bénéficiaires de l’aide alimentaire de 
découvrir une exploitation agricole. 

AGRICULTEURS, AGRICULTRICES  

ACCUEILLEZ-NOUS DANS VOS CHAMPS, 

• Vous avez-des produits qui ne peuvent être ramassés 
ou récoltés ? Donnez-leur la chance de finir dans une 
assiette. 

• Les produits ramassés iront à l’aide alimentaire.                    
Devenez acteur du don agricole ! 

• Partager votre métier et faites visiter votre exploitation 
aux jeunes et /ou aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. 

ETABLISSEMENTS DE FORMATION AGRICOLE 

OFFREZ-NOUS DU TEMPS, 

• La lutte contre le gaspillage alimentaire et la solidarité 
alimentaire sont des enjeux actuels qui concernent 
toutes les générations. 

• Proposez journée d’intégration autour de valeurs 
humaines. 

• Créez du lien concret entre la formation des élèves et 
leur avenir professionnel. 

LES ACTEURS 

COLLECTIVITES 

MOBILISEZ LES ACTEURS DE VOTRE TERRITOIRE, 

• Communiquez sur les actions de glanage organisées 
par SOLAAL Pays de la Loire. 

• Soutenez cette opération ! 

  



JOURNEE-TYPE 

DES TEMPS DE SENSIBILISATION 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire 
[SOLAAL Pays de la Loire] 

• Solidarité et aide alimentaire 
[Association bénéficiaire] 

• Logistique du don agricole     
[SOLAAL Pays de la Loire] 

90 mn 

SUR LE TERRAIN 

• Intervention sécurité en milieu agricole 

[MSA] 

• Visite de l’exploitation agricole          
[Agriculteur ou agricultrice accueillant] 

• Cueillette ou ramassage des produits au 
champ sous forme de jeu-concours                     
[Elèves & bénéficiaires] 

DES TEMPS DE PARTAGE 

• Pesée des produits ramassés       
[Agriculteur ou agricultrice accueillant] 

• Remise des dons aux associations bénéficiaires 

• Remise des lots aux équipes gagnantes  

• Déjeuner partagé 

150 mn 

120 mn 

Pour respecter l’ensemble des parties prenantes, SOLAAL a mis au 
point une convention de glanage à signer par les différents acteurs 
intervenant sur le terrain ! 
A retrouver ici : https://www.solaal.org/wp-content/pdf/Fiche_ConventionGlanage.pdf  

SOLAAL Pays de la Loire vous accompagne pour co-construire une journée dédiée 
à la lutte contre le gaspillage et à la solidarité alimentaire. Nous vous proposons une 
journée-type, mêlant sensibilisation et action sur le terrain, dans un but pédagogique, 
adaptable aux attentes des acteurs. Notre équipe se charge de la coordination du 
projet et de la mise en relation des acteurs. 
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