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Près de 290 tonnes de dons pour 2020  

Le 12/01/2021 

 

La crise sanitaire qui nous touche aujourd’hui depuis mars dernier a bouleversé 

totalement le système de distribution agricole. Cependant en 2020, pour SOLAAL Pays de 

la Loire c’est près de 290 tonnes de dons qui ont pu être organisés. Ces dons s’inscrivent 

dans un contexte où la crise de la COVID-19 a entraîné une augmentation allant de 20 à 

30% du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le système de distribution 

alimentaire habituel ayant été bousculé, le don s’est aussi avéré être une alternative pour 

les agriculteurs permettant de lutter contre le gaspillage alimentaire.   

580 000 c’est le nombre d’équivalent de repas qui ont pu être distribués grâce à 

l’ensemble des dons réalisés par des agriculteurs ligériens. SOLAAL Pays de la Loire a permis 

de faire l’interface entre les donateurs et les associations d’aide alimentaire, facilitant ainsi 

l’organisation du don pour les agriculteurs. La diversité des produits distribués, fruits et 

légumes, compotes, confitures, jus de pommes, produits laitiers a permis de contribuer à 

l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires.  

 

De plus, le Conseil Régional des Pays de la Loire s’est appuyé sur le savoir-faire de 

SOLAAL pour organiser une chaine alimentaire solidaire. L’association a pu contribuer à 

l’identification des besoins des associations et apporter son expertise sur l’organisation 

logistique des dons ici adaptée au fonctionnement de la chaine alimentaire solidaire 

souhaitée par la région.  

Pour 2021, Jean-Louis LARDEUX président de l’association SOLAAL Pays de la Loire 

précise « que l’accroissement du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire est une 

réalité dont nous prenons pleinement la mesure. C’est pourquoi les agriculteurs, au travers 

de SOLAAL, se mobilisent pour répondre aux enjeux de la précarité alimentaire. SOLAAL Pays 

de la Loire reste mobilisé plus que jamais pour assurer son rôle de facilitateur du don 

alimentaire. »  

 

 

 

 

 

SOLAAL Pays de la Loire est une association créée fin 2016 et présidée par Jean-Louis LARDEUX (ancien 

agriculteur à la retraite), qui facilite le lien entre les donateurs des filières agricoles et alimentaires et les 

associations d’aide alimentaire. Elle s’inscrit dans un réseau national qui compte depuis sa création 20 000 

tonnes de produits agricoles distribués, soit l’équivalent de 40 millions de repas. L’antenne nationale de 

SOLAAL est reconnue d’intérêt général.  

Retrouvez SOLAAL Pays de la Loire sur www.solaal.org, Twitter, Facebook ou directement sur notre 

application dédiée aux dons https://dons.solaal.org  
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