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PLUS DE 8 MILLIONS
DE PERSONNES VIVENT EN

DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ

DES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE
QUI LANCENT UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

SOLAAL EST NÉE EN MAI 2013 DE LA
VOLONTÉ DES ACTEURS DES FILIÈRES

AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DE
CONTRIBUER À L’ALIMENTATION 

DES PLUS DÉMUNIS

" JE NE SUPPORTE PAS DE VOIR 
DES GENS QUI NE MANGENT PAS À LEUR FAIM 

DANS MON PAYS "

Jean-Michel LEMÉTAYER
Fondateur et premier Président de SOLAAL



> la seule association qui facilite 
les dons entre agriculteurs et 

associations d’aide alimentaire

> un service gratuit qui lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

et offre des produits frais aux 
plus démunis

SOLAAL
c’est...

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
est reconnue d’intérêt général depuis le 8 janvier 2014

Renforcer l’engagement 
des acteurs des filières 

agricoles et agro-alimentaires

Faciliter 
l’organisation

des dons

Contribuer à l’équilibre
nutritionnel des bénéficiaires

de l’aide alimentaire

Lutter contre
le gaspillage
alimentaire

" LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET LA GÉNÉROSITÉ FONT 
PARTIE DE L’ADN DES AGRICULTEURS "

Angélique DELAHAYE
Présidente de SOLAAL

4 OBJECTIFS



SOLAAL
c’est déjà...

13 500 tonnes 
de dons distribués

27 millions
de repas

Fruits
Légumes
Viandes et produits carnés

Lait et produits laitiers
Produits transformés (deuxième gamme)

Poissons
Fruits et légumes divers

99% 
de produits 

frais



L’aide alimentaire
est une première étape vers la reconstruction de soi, vers l’inclusion sociale

1

2

CONTRE L’EXCLUSION

SOLAAL
s’engage

1. Les bénéficiaires de l’aide alimentaire 
sont souvent confrontés à des problèmes 
de santé liés à la précarité alimentaire

SOLAAL contribue à l’équilibre alimentaire des bénéficiaires...
2. L’aide alimentaire communautaire 
ou nationale privilégie des produits secs, 
en conserves, surgelés ou de longue 
conservation.

...en apportant une diversité de produits fraisLAIT

Les relais locaux sont à l’initiative de création de filières de don

L’agriculteur fait
don de ses produits

Le transporteur fait
don du transport

Le fabricant 
d’emballage
fait don du 

conditionnement

Des personnes en situation 
de handicap trient et 

reconditionnent 
les produits

L’agriculteur propose 
de glaner ses produits 

restés en champ

Le pôle ESS porte le projet 
« Glanage solidaire » et mobilise, 

avec SOLAAL Bretagne, des associations 
d’insertion pour la ramasse

Les personnes démunies 
bénéficient des produits 

via les associations 
d’aide alimentaire



 SOLAAL mène des actions de sensibilisation autour du don agricole

JOURNÉE NATIONALE 
du don agricole

JOURNÉE NATIONALE DU DON AGRICOLE
sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Organisée par SOLAAL, l’objectif de cette journée est de 
donner chaque année en septembre de la visibilité à la 
solidarité des agriculteurs.
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J O U R N É E  N A T I O N A L E

DU DON AGRICOLE
M A R D I  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 6

Un  kit du donateur comprend une affiche à accrocher à l’entrée de la ferme et 
un autocollant à coller sur le tracteur ou la voiture.

" LA JOURNÉE NATIONALE DU DON AGRICOLE VA PERMETTRE DE 
MOBILISER LES ACTEURS AUTOUR DU DON AGRICOLE, LEVIER 

ESSENTIEL POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE "
Guillaume GAROT

Député de la Mayenne et président du Conseil national de l’alimentation
Parrain de SOLAAL



INTÉGRER UNE ACTION
SOLIDAIRE SUR MON TERRITOIRE

> Mettre en oeuvre une politique sociale à l’échelle de mon territoire
> Besoin d’identifier les personnes en précarité sur mon territoire
> Des agriculteurs me contactent pour organiser le don de leurs produits
> Je veux appliquer sur ma commune un dispositif qui fonctionne ailleurs

POURQUOI ?

COMMENT ? JE MOBILISE

DES PARTIES PRENANTES
> le secteur associatif et social
● les associations d’aide alimentaire
● les pôles d’économie sociale et solidaire
● le centre intercommunal d’action social (CIAS)
● le réseau des ESAT
● les associations locales : Familles Rurales, assocations 
d’éducation à l’environnement, chantiers d’insertion, jardins 
familiaux...
> les bénéficiaires de l’aide alimentaire, dès le début 
du projet
> les agriculteurs de mon territoire, 
si je les connais (quelle que soit leur production), ou via 
les structures de développement agricole (la Chambre 
d’agriculture, syndicats agricoles)
> les acteurs de la chaîne alimentaire (marchés de gros, 
grossistes, coopératives, artisans, restaurateurs, distributeurs)
> les consommateurs 
via les associations de consommateurs, si elles sont présentes 
sur mon territoire
> les habitants

MES PARTENAIRES VOISINS
> les EPCI (Etablissements publics de 
coopération intercommunale), dont les 
syndicats de gestion et de valorisation
> les PETR (Pôle d’équilibre territorial 
et rural)
> le PNR (Parc naturel régional)

JE RECENSE

LES VOLONTAIRES
> pour structurer et piloter le projet
> pour communiquer

LE SAVIEZ-VOUS ?
> SOLAAL met à disposition des flyers Le don, comment ça marche ? que vous pouvez 
distribuer aux agriculteurs de votre commune. Contactez-nous !

> Retrouvez plus d’informations sur les actions solidaires à mettre en place sur votre territoire :
PAT : http://agriculture.gouv.fr/comment-construire-son-projet-alimentaire-territorial
PCAET : http://www.territoires-climat.ademe.fr/
Programme local de prévention des déchets : http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-
lenvironnement-domaines-dintervention/dechets/reduire-dechets/mettre-place-programme-local-prevention
Pour évaluer le seuil de pauvreté de votre commune vous pouvez utiliser le comparateur réalisé par La Gazette des 
communes : http://www.comparateur-territoires.fr/niveaux-vie

?

PENSEZ-Y !
Confiez le portage du projet à une association, qui peut recueillir des financements.



LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ONT UN GRAND BESOIN DE PRODUITS FRAIS. 
GRÂCE À VOTRE ACTION, VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES PLUS 
DÉMUNIS QUI ONT PEU ACCÈS À CES PRODUITS.

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

JE PEUX AUSSI...

> INTÉGRER CETTE ACTION DANS LE CADRE DE MES POLITIQUES LOCALES
● mon Agenda 21, au titre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire
● mon PCAET (Plan climat - air - énergie territorial) ou démarche 
de développement durable territorial
● ma politique ou mon projet alimentaire territorial PAT (le 

ministère de l’Agriculture a mis en place un dispositif de reconnaissance des 
Projets Alimentaires Territoriaux)
● mon plan ou Programme local de prévention de déchets (lequel doit être 
en lien avec le Programme régional de prévention et de gestion des déchets).

> COMMUNIQUER
● via les supports de communication existants :
les bulletins municipaux et intercommunaux, l’affichage municipal, 
le site internet de la commune et de l’EPCI.
● auprès des médias (presse locale, presse agricole) et des réseaux 
sociaux.



ORGANISER LE DON DE PRODUITS
AGRICOLES SUR MA COMMUNE

+

+

> Mobiliser les autres parties prenantes

Organiser la mise en commun
des moyens avec les 
communes voisines

Prendre contact avec les délégués 
cantonaux des syndicats agricoles 

+

> Jouer la proximité avec les agriculteurs de sa commune

Identifier les ressources agricoles 
de ma commune

Rencontrer les agriculteurs 
et évaluer les possibilités 

de récupération de produits invendus

Organiser avec SOLAAL
le don des invendus

► ►

> Optimiser la logistique

Une association organise un glanage 
avec un agriculteur de la commune

Les produits glanés en surplus sont 
donnés à l’association d’aide alimentaire 
lors d’une de ses livraisons à la commune

▶◀

PENSEZ-Y !
> Exemple de la Communauté de communes d’Aunis-Sud : soutenir les agriculteurs en précarité.
Pour remettre en selle les agriculteurs en précarité, qui venaient chercher des produits 
auprès du CIAS, ce CIAS a signé une convention avec Uniterres (ANDES).

https://aunis-sud.fr/vivre-en-aunis-sud/cias/1111-2/  - Uniterres : http://youtube.be/wO_EJ3wC0R8
> Retrouvez les coordonnées des délégués cantonaux sur le site internet des syndicats agricoles 
et des Chambres d’agriculture.



LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ONT UN GRAND BESOIN DE PRODUITS FRAIS. 
GRÂCE À VOTRE ACTION, VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES PLUS 
DÉMUNIS QUI ONT PEU ACCÈS À CES PRODUITS.

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

ILS TÉMOIGNENT...

« Le CCAS de la commune s’appuie sur une association, 
Saint-Martin Solidarité, qui inclut l’aide alimentaire parmi ses 
activités ; elle réalise des colis en s’approvisionnant chez 
un agriculteur-maraîcher, qui fait de la vente directe, et un 
charcutier. Elle dispose d’un compte chez ces fournisseurs 
qui est financé par la mairie. Les colis sont ensuite livrés 
aux personnes dans le besoin. Ce dispositif évite de les 

stigmatiser chez les commerçants, notamment via des bons alimentaires. »
Angélique DELAHAYE, maraîchère, maire de Saint-Martin-le-Beau (37)



ORGANISER UN MARAÎCHAGE SOLIDAIRE 
AVEC DES ÉPICERIES SOLIDAIRES

L’agriculteur met à disposition une parcelle

►

+

+
Les bénéficiaires des épiceries sociales rencontrent l’agriculteur

►►

Les bénéficiaires viennent planter, entretenir la parcelle

►

+
►

Les bénéficiaires récoltent les produits 
qui sont ensuite distribués au sein des épiceries solidaires 

> L’exemple de Portes-les-Valence en Auvergne-Rhône-Alpes (26)

PENSEZ-Y !
> Ne pas perturber l’activité des agriculteurs
> Être réactifs car la récolte dépend des conditions météorologiques
> Il existe des moyens de financement via le CASDAR(1) - ministère de l’Agriculture, 

les partenaires privés, les partenariats avec les CCAS(2), les CIVAM(3), le GESRA(4).
> Budget à prévoir : déplacements, semences, équipement (gants).
(1)CASDAR : Compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural - (2)CCAS : Centre communal d’action sociale 
(3)CIVAM : Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural - (4) GESRA : Groupement des épiceries sociales et 
solidaires en Rhône-Alpes Auvergne



LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ONT UN GRAND BESOIN DE PRODUITS FRAIS. 
GRÂCE À VOTRE ACTION, VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES PLUS 
DÉMUNIS QUI ONT PEU ACCÈS À CES PRODUITS.

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

ILS TÉMOIGNENT...

« J’ai réalisé mon projet d’accueil social en répondant à une 
sollicitation du GESRA(1). Je leur mets à disposition une parcelle. 
Quand la météo ne permet pas le travail les jours prévus pour 
leur intervention, j’entretiens leur parcelle à leur place. En 
contrepartie, ils interviennent sur une autre parcelle de mon 
exploitation. »

Marie RIVOIRE, maraîchère en Auvergne Rhône-Alpes (26)

(1) GESRA - Groupement des épiceries sociales et solidaires en Rhône-Alpes Auvergne



LE SAVIEZ-VOUS ?
> Jardin de Cocagne est un chantier école d’insertion qui cultive des légumes sur une 
parcelle mise à disposition par le CCAS.

> Des ateliers de cuisine sont organisés avec les mamans en situation précaire qui préparent les repas 
pour leur famille.

?

APPROVISIONNER LE CCAS
EN PRODUITS AGRICOLES LOCAUX

+

Le CCAS achète des «colis solidaires» à l’association Jardin de Cocagne pour les donner ensuite 
à des mères isolées et sans emploi, en remplacement des bons d’achat 

+

+

La commune achète des pommes de terre sous vide issues d’un agriculteur local 
qui livre à l’industrie agroalimentaire

La commune contacte les producteurs et les artisans locaux

► +

La commune achète au boucher, qui achète à l’éleveur

►€ ►€

+

L’exemple de Loon Plage en Hauts-de-France (59)
Approvisionner la cuisine centrale de la commune et le CCAS en produits agricoles locaux

►€ ► ►

►

►►
La cuisine centrale  prépare les repas pour la cantine scolaire 

et pour les personnes âgées isolées livrées par le CCAS

►€ ►

+



LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ONT UN GRAND BESOIN DE PRODUITS FRAIS. 
GRÂCE À VOTRE ACTION, VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES PLUS 
DÉMUNIS QUI ONT PEU ACCÈS À CES PRODUITS.

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

ILS TÉMOIGNENT...

« Tout a commencé avec des pommes de terre que je n’arrivais 
pas à vendre. J’en ai parlé au président de la communauté de 
communes et nous avons réfléchi au moyen de faire bénéficier 
notre territoire des produits agricoles de proximité. En effet, je ne suis 
pas le seul agriculteur sur cette zone ; il y a aussi des éleveurs de 
volailles, de moutons et des producteurs de fruits et légumes. Nous 
avons ainsi organisé l’approvisionnement de la cuisine centrale de 
la commune directement avec ces produits. C’est très valorisant 

d’entendre les enfants, qui fréquentent la cantine, demander à leurs parents d’acheter les 
mêmes produits servis au déjeuner ! C’est très émouvant aussi de savoir que, pour certains 
enfants, c’est le seul repas équilibré et de qualité car toutes les familles n’ont pas les moyens 
de pouvoir leur en offrir.
Par ailleurs, nos aînés bénéficient aussi de ces produits grâce aux repas-partage, préparés 
à la cuisine centrale et livrés à domicile par le CCAS. Ce qui m’a beaucoup touché, c’est 
la remarque d’une personne en précarité qui a déclaré que ça lui redonnait goût à la vie. »

Laurent DECLERCQ, éleveur de porcs et producteur de pommes de terre 
en Hauts-de-France (59)



Les équipes bénévoles de la Croix-Rouge française 
sillonnent, à bord d’un véhicule aménagé, les routes de 
France pour se rendre au plus près des publics fragilisés 
et/ou isolés dans les zones rurales et/ou péri-urbaines. Ces 
personnes dites « invisibles » trouvent auprès des équipes 
une oreille attentive, un accueil chaleureux, différents 

types d’aides matérielles et de l’orientation vers les structures sociales adéquates. Composé 
à ce jour de 43 dispositifs itinérants, ce programme Croix-Rouge sur Roues requiert le soutien 
opérationnel et financier de l’ensemble du réseau local qui le constitue (collectivités locales, 
associations, producteurs, institutions, …), pour accompagner au mieux les publics. 
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions/Action-sociale/Aides-alimentaires-materielles-et-
financieres/Croix-Rouge-sur-roues

En partenariat avec la Fondation Avril, la Fédération Française des 
Banques Alimentaires a créé un guide « Créer, gérer, animer une aide 
alimentaire en milieu rural » à destination des porteurs de projets d’aide 
alimentaire en milieu rural, afin de stimuler la création de projets locaux 
innovants adaptés aux besoins des populations précaires du monde 
rural. Le réseau des Banques Alimentaires a lui-même mis en place 
plusieurs actions. Par exemple : une épicerie itinérante à Rouen et 
sa région ; un camion dédié à la ramasse dans les grandes surfaces 
éloignées de Montpellier et à la livraison de CCAS très isolés ; des ateliers 
en priorité dans les communes en milieu rural, pour recréer du lien autour 
de l’alimentation. 
http://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/guide-pratique_milieu_rural_bd_2016_0.pdf 

Uniterres, porté par ANDES, est un programme qui 
approvisionne en circuit court 83 épiceries solidaires 
(+50 000 personnes par an) en achetant fruits, légumes 
et œufs chaque semaine auprès de 200 agriculteurs de 
proximité. 

Objectif : permettre aux personnes en précarité d’accéder à des produits frais en soutenant 
des agriculteurs locaux, eux-mêmes en difficulté. Les produits sont payés un prix soutenable, 
décidé avec les agriculteurs, grâce aux fonds nationaux de l’aide alimentaire, et livrés par 
les coordinateurs ANDES dans les structures d’aide alimentaire. 
http://youtu.be/wO_EJ3wC0R8

LES SERVICES PROPOSÉS PAR
LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE



ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

Dans le cadre de leurs missions d’aide à la personne, les Restos 
ont créé depuis plusieurs années des centres dits « itinérants ». 
Dans certains départements à dominante rurale, les bénévoles 
ont choisi de mettre en place ce mode de distribution pour 
faire face aux sentiments d’isolement que peuvent ressentir 
les personnes en difficultés. Ces centres mobiles sont, comme 
tous les autres centres, un moyen pour les personnes démunies 
d’accéder à une aide alimentaire, mais sont également des 
dispositifs favorisant l’écoute et permettant de créer du lien.
https://www.restosducoeur.org/faire-un-don-en-nature/

Toutes les personnes démunies n’ont pas accès aux fruits et légumes 
car certaines épiceries ne souhaitent pas les proposer en raison 
des difficultés rencontrées pour conserver les produits. D’autres 
personnes sont simplement éloignées des dispositifs de distribution. 
En réponse, ReVIVRE dans le monde a développé la livraison de 
portions hebdomadaires individuelles, acheminées au plus près des 

bénéficiaires : trois légumes et deux fruits de saison. La régularité des approvisionnements aide 
à garantir la fraîcheur pour l’accès à un meilleur équilibre alimentaire.
http://www.revivre-monde.org/actualites/projets-et-developpements/116-tournees-villages

Le Secours populaire français met en place des Solidaribus, 
dispositifs itinérants permettant d’assurer une présence 
notamment dans les zones rurales, là où les déplacements sont 
difficiles et où l’isolement est le plus dur à vivre.
Les Solidaribus vont au-devant des populations isolées pour leur 
apporter une aide généraliste (aide alimentaire, accès aux 
droits, logement, santé, accès aux vacances, à la culture,…) 
et des conseils pour s’orienter et trouver le bon interlocuteur. Les 
Solidaribus permettent aux personnes, dont la mobilité est réduite, de trouver, près de chez 
elles, une écoute attentive et respectueuse de leur dignité. Rompre l’isolement est souvent 
déterminant pour lutter contre la pauvreté ! 18 Solidaribus sont actuellement actifs en France.
www.secourspopulaire.fr



FINANCER UNE ACTION SOLIDAIRE

Mon projet peut répondre à plusieurs objectifs qui sont soutenus par les collectivités locales 
ou des acteurs économiques.

LES OBJECTIFS

LES FINANCEURS

> le Conseil régional, au titre : 
	 ●	du	développement	agricole	et	rural,	
	 ●	du	Plan	Déchets,	
	 ●	des	fonds	européens	(dans	le	cadre	de	Groupements	d’Actions	Locales		
	 notamment	le	dispositif	LEADER)
> des financeurs privés (fondations	d’entreprise,	fondation	de	France,	entreprises	locales	
au	titre	du	mécénat)
> le Conseil départemental	(volet	social	et	déchets)
> le Fonds Déchet	dont	la	gestion	est	confiée	par	l’Etat	à	l’ADEME	:	 il	vise	à	soutenir	des	
actions	opérationnelles	 sur	 le	 terrain.	Ce	 fonds	finance	notamment	 les	programmes	des	
territoires	lauréats	de	l’appel	à	projets	«	Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».
> le financement participatif	(porté	par	une	association	ou	un	particulier)

JUSTICE SOCIALE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

L’INCLUSION
SOCIALE

LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE
SOLIDARITÉ AGRICOLE



LES	ASSOCIATIONS	D’AIDE	ALIMENTAIRE	ONT	UN	GRAND	BESOIN	DE	PRODUITS	FRAIS.	
GRÂCE	À	VOTRE	ACTION,	VOUS	CONTRIBUEZ	À	L’ÉQUILIBRE	NUTRITIONNEL	DES	PLUS	
DÉMUNIS	QUI	ONT	PEU	ACCÈS	À	CES	PRODUITS.

ASSOCIATION	RECONNUE	D’INTÉRÊT	GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

EXEMPLES DE FINANCEMENT

>	 Les	 territoires	 zéro déchet zéro gaspillage	 (ZDZG)	
réduisent	la	production	de	déchets	et	valorisent	au	mieux	
ceux	qui	n’ont	pu	être	évités.	
Retrouvez	la	liste	des	territoires	lauréats	:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/
files/Liste_153_TZDZG.pdf

> Les	 Territoires à énergie positive pour une croissance verte	 (TEPCV)	
ont	pour	objectif	 notamment	de	développer	 l’économie	circulaire	et	 la	
gestion	durable	des	déchets	via	des	actions	de	lutte	contre	le	gaspillage	
alimentaire.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-
croissance-verte.



MEMBRES
SOLidaires

 36 membres solidaires dont 7 membres bienfaiteurs

Membres bienfaiteurs
AGRICA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
COMEXPOSIUM 
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
FONDATION AVRIL
FONDATION CARREFOUR
SPACE 

Membres
AGRICA
ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE (APCA)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES (AGPB)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS (AGPM)
AVRIL
AXEMA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
COMEXPOSIUM
COMITÉ NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT)
COMITÉ NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’OEUF (CNPO)
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES (CGB)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLE (CNMCCA)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL
ENTREPRISE DELAHAYE MARAÎCHER
FÉDÉRATION DES MARCHÉS DE GROS DE FRANCE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX (FOP)
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES LAITIÈRES (FNIL)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT (FNPL)
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION AVRIL
FONDATION CARREFOUR
FONDATION INVIVO
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS)
INTERFEL
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
LABELIANCE INVEST
LE GRAND MARCHÉ - MIN TOULOUSE OCCITANIE
LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE
METRO
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS
SOPEXA
SPACE
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE (UNPT)

Ils nous soutiennent !
FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
FONDATION LEMARCHAND
PNA DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
WAVESTONE



EN ORGANISANT LE DON
SOLAAL A PERMIS DE SAUVER 

13 500 TONNES 

DE DENRÉES ALIMENTAIRES

+

soit l’équivalent de 

2 512,7 
TONNES DE CO2 

CO2

soit l’équivalent de 
4 120 ALLERS RETOURS
PARIS / NEW-YORK

 

soit l’équivalent de 
250 TOURS DU MONDE
EN VOITURE

 

▼
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SUIVEZ SOLAAL
ET RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR LE DON 



WWW.SOLAAL.ORG

infos
pratiques

+

?

Dorothée BRIAUMONT
Directrice

d.briaumont@solaal.org
01 53 83 47 89
06 11 78 77 38

Judith MEYER
Responsable des dons

j.meyer@solaal.org
01 53 83 47 89

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR SOLAAL



SOL idarité des producteurs 
Agricoles et des filières

Alimentaires

SOLAAL . 11 rue de La Baume . 75008 . Paris . Siret 799 591 946 00014
01 53 83 47 89 . dons@solaal.org . www.solaal.org

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL


