
devenir relais / ambassadeurs 
solaal

les relais solidaires

« je suis agriculteur, je deviens ambassadeur de solaal ! »
les ambassadeurs

le saviez-vous ?
> SOLAAL organise des formations pour les futurs relais SOLidaires.
> Pour avoir les coordonnées du relais SOLidaire le plus proche, contactez-nous ! ?

> Ils sont animés par des personnes issues du secteur agricole (Chambre d’agriculture, 
syndicats agricoles, agriculteurs), motivées par la solidarité et l’envie de développer, 
d’organiser le don de produits agricoles localement.

> Ils jouent un rôle d’interface entre les agriculteurs, d’une part, et les associations d’aide 
alimentaire, d’autre part.

> SOLAAL met à disposition un kit pour les agriculteurs-donateurs 

● J’affiche un pannonceau 
dans mon exploitation

● Je colle un autocollant sur mon véhicule

expérimenter des actions locales solidaires 
avec des acteurs engagés

(pôles d’économie sociale et solidaire, ESAT, fabricants 
d’emballages, collectivités locales, syndicats de 

valorisation des déchets, entreprises).

Développer et fluidifier 
les dons de proximité

► ►



LES ASSOCIATIOnS d’AIdE ALImEnTAIrE OnT un grAnd bESOIn dE PrOduITS frAIS. 
grâCE à vOTrE EngAgEmEnT, 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...

« Aujourd’hui, je suis encore dans la phase de prospection : 
je contacte des agriculteurs par téléphone pour leur présenter 
SOLAAL. Par la suite, je les rencontrerai. »

francis andrieu, retraité agricole en Occitanie (82), bénévole

« J’ai parlé du don à trois maraîchers voisins, permettant ainsi 
d’ajouter des céleris et des navets aux produits que je donnais déjà. »

denis digel, maraîcher, relais SOLAAL grand Est (67)

« Qui est mieux placé qu’un agriculteur pour porter un message 
aux producteurs ? La FRSEA Basse-Normandie m’a mandaté pour 
développer le relais SOLAAL bas-normand qui, aujourd’hui, s’est 
élargi à la Normandie. Nous expérimentons des dons par filière 
pour les dupliquer et les rendre accessibles à tous. »

jean-michel Hamel, éleveur laitier, relais SOLAAL normandie (50)

« Les Chambres d’agriculture contribuent à développer l’alimentation 
de proximité par la mise en place d’actions concrètes et SOLAAL 
aide à donner de la valeur à ce qui ne se vend pas. »
bernadette loisel, Chambres d’agriculture de bretagne, relais SOLAAL bretagne (35)
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