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L’ESSENTIEL
SUR SOLAAL
Août 2016

" 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

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

MISSIONS
et statuts

SOLAAL
a pour mission de contribuer à l’alimentation des plus démunis,
via les associations nationales d’aide alimentaire habilitées

Concrètement, SOLAAL facilite le lien entre les donateurs des filières agricoles
et alimentaires et les associations d’aide alimentaire. Elle gère l’opération
du don pour les agriculteurs.

SOLAAL a été
reconnue
d’intérêt général
le 8 janvier 2014
par le ministère de
l’Économie et des
Finances

4 OBJECTIFS

> Renforcer l’engagement des acteurs des
filières agricole et agro-alimentaire
> 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

agriculteurs
donateurs

SOLAAL
est intervenue auprès des pouvoirs publics pour que l’agriculteur soit
considéré comme tout autre citoyen donateur,
au regard de l’article 238 bis du Code général des impôts

Depuis sa création, SOLAAL oeuvre pour obtenir une réduction d’impôt pour
l’agriculteur, quelle que soit la filière de production. Ainsi est né le principe
d’agriculteur-donateur.
Aujourd’hui le dispositif fonctionne pour :
> les fruits et légumes frais
> le lait
> les oeufs
> les céréales

SOLAAL ATTEND TOUJOURS UN DISPOSITIF POUR :
> les dons de viandes par un éleveur
> les dons de fruits et légumes transformés

(par exemple, les dons de pommes transformées en compote ou jus de pommes par
un tiers ; des dons de pommes de terre transformées en flocons de purée par un tiers)

" C’EST IMPORTANT DE VEILLER À CE QUE

L’AGRICULTEUR QUI DONNE SOIT VALORISÉ
ET C’EST AUSSI UN DES RÔLES DE SOLAAL "
Francis CHARHON
Directeur général de la Fondation de France

RÉSEAU

des donateurs
170 AGRICULTEURS
ET COOPÉRATIVES

SOLIDAIRES

MERCI !

SOLAAL

c’est déjà...
8 500 tonnes

17 millions

de dons distribués

de repas

99%
de produits

frais

Fruits (frais, jus)

Légumes (frais, so

Céréales et huile

Viandes (Viandes

Œufs

Lait (fromages, ya

Miel (nouveauté 2016)
Fruits (fruits frais, compotes, confitures, jus)

Viandes (viandes fraîches, produits
à base de viande)

Légumes (légumes frais, soupes)

Céréales et huiles

Produits laitiers

Oeufs

RELAIS

SOLidaires
SOLAAL
comptabilise aujourd’hui 14 relais solidaires locaux qui permettent une plus
grande diversité des dons et une véritable proximité
entre les agriculteurs-donateurs et les associations d’aide alimentaire

Aquitaine, Alsace, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Midi-Pyrénées, Normandie, Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

SOLAAL
s’engage

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SOLAAL a signé le Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire le 23 juillet 2013

L’Association est citée dans le rapport du député Guillaume GAROT sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire, remis au gouvernement le 14 avril 2015.
Extrait du Rapport du député
Guillaume GAROT sur la lutte contre
le gaspillage
« Les agriculteurs se sont dotés d’une
association
reconnue
d’intérêt
général, SOLAAL, qui facilite les
dons et les relations entre les filières
agricoles et alimentaires et les
associations d’aide alimentaire. »

Le rapport reprend plusieurs des
demandes portées par SOLAAL :

> destiner les produits invendus et
consommables en premier lieu à l’aide
alimentaire ;
> informer et former sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Le rapport reconnaît que la part
des agriculteurs dans le gaspillage
alimentaire en France est « faible ».

SOLAAL est partenaire d’événements antigaspi nationaux et internationaux

FEEDBACK
POUR LES BANQUETS DES 5000

Ces événements ont été initiés par Tristam
Stuart et son association FeedBack qui milite
pour la fin du gaspillage alimentaire. Elle
organise des campagnes de mobilisation
comme les Banquets des 5000. SOLAAL
a participé à ceux de Cannes et Paris en
apportant des fruits et légumes invendus.

" QUANT À SOLAAL, JE TROUVE
LE CONCEPT EXCELLENT,
D’AUTANT PLUS QUE LES
AGRICULTEURS ONT HORREUR DE
JETER ET PRÉFÈRENT DONNER "
Tristam STUART
Fondateur de l’association FeedBack

LA TABLÉE DES CHEFS

Depuis deux ans, SOLAAL fournit des fruits et légumes lors d’événements qui
rassemblent les lycées hôteliers de Paris et d’Ile-de-France ainsi que des chefs
engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les repas préparés sont
redistribués à des associations d’aide alimentaire.

GOODPLANET
SOLAAL s’inscrit comme
l’un des acteurs du
développement durable

Le glanage solidaire, organisé par SOLAAL,
fait partie des 100 initiatives exemplaires
présentées dans le programme « La solution est
dans l’assiette ! » de la Fondation GoodPlanet,
fondée par Yann-Arthus BERTRAND.

COP 21

SOLAAL a souhaité donner de la visibilité aux agriculteurs lors de la COP 21
en leur permettant de revaloriser des fruits et légumes déclassés. Ceux-ci ont
ont été cuisinés pour les représentants du Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (UNEP).
L’Association a également été présente au Grand Palais à Paris, grâce à la
Fondation Avril et à la Fondation GoodPlanet, pour échanger avec le public sur
les questions du gaspillage alimentaire.

" SOLAAL DÉMONTRE QUE LA GÉNÉROSITÉ
DES AGRICULTEURS FRANÇAIS CONTRIBUE AUSSI À
LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES "
Brice LALONDE
Conseiller spécial du Pacte global des Nations Unies

SOLAAL

s’engage aussi
CONTRE L’EXCLUSION
L’aide alimentaire
est une première étape vers la reconstruction de soi, vers l’inclusion sociale

SOLAAL contribue à l’équilibre
alimentaire des bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont souvent
confrontés à des problèmes de santé liés à
la précarité alimentaire. SOLAAL apporte
une diversité de produits frais : fruits, légumes,
viandes, oeufs. Cela complète l’aide
alimentaire communautaire ou nationale
qui privilégie des produits secs, en conserves,
surgelés ou de longue conservation.

Les associations nationales
d’aide alimentaire habilitées
sont conviées à un « Comité de
liaison » constitué par SOLAAL.
Il est chargé d’organiser la
concertation sur les attentes
des associations et les activités
de SOLAAL.

" SOLAAL, C’EST L’OUTIL DE SOLIDARITÉ DES PAYSANS
EN CRISE, AVEC LES FRANÇAIS EN CRISE "
Alexandre JARDIN
écrivain,
co-fondateur de Bleu Blanc Zèbre

SOLAAL initie des opérations de dons

LES RELAIS SOLAAL AU RENDEZ-VOUS

SOLAAL Bretagne réalise régulièrement des actions de glanage solidaire avec le Pôle
ESS Horizons solidaires. Organisée avec des personnes en insertion, ces opérations
ont permis de récolter 2,4 tonnes de pommes de terre en 2015.
SOLAAL Bretagne est également à l’initiative d’une chaîne de solidarité qui inclut
des agriculteurs, un transporteur, un fabricant d’emballages et des personnes en
situation de handicap pour transporter, trier et conditionner des pommes de terre à
destination des associations d’aide alimentaire.

SOLAAL
en action

SOLAAL mène, auprès des agriculteurs mais aussi des citoyens,
des actions de sensibilisation autour du don agricole

JOURNÉE NATIONALE

DU DON AGRICOLE

PREMIÈRE JOURNÉE
NATIONALE DU DON
AGRICOLE

" LA JOURNÉE NATIONALE DU
DON AGRICOLE VA PERMETTRE DE
MOBILISER LES ACTEURS AUTOUR
sous le haut patronage du ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
JE D O
DU DON AGRICOLE, LEVIER
et de la Forêt
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Organisée par SOLAAL, cette
première journée a rassemblé les acteurs du don LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE "
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et de la lutte contre le gaspillage alimentaire
autour d’une démarche de solidarité. Au total, 40
actions ont permis la rencontre entre agriculteurs et
associations d’aide alimentaire sur tout le territoire.

" SOLAAL A SU MOBILISER
ET RÉCOLTER D’UNE MAIN DE
MAÎTRE LES DONS AUPRÈS DES
AGRICULTEURS, DONT JE ME
SENS TRÈS PROCHE "
François PASTEAU
Chef du restaurant
l’Épi Dupin à Paris,
labélisé COP21 et parrain de
l’agri-collecte

Guillaume GAROT
Député de la Mayenne
et ancien ministre délégué à
l’Agroalimentaire

AGRICULTEURS, CITOYENS,
UNISSONS NOS DONS !
SOLAAL a co-organisé une « agri-collecte » au
profit des plus démunis avec le réseau Bienvenue
à la Ferme et la plateforme de financement
participatif MiiMOSA. Au total l’équivalent de
30 000 repas ont été distribués aux plus démunis
grâce à la participation de 117 agriculteurs
donateurs et autant de citoyens participatifs.

SOLAAL

expérimente
SOLAAL est à l’initiative de nouvelles dynamiques territoriales

Depuis sa création, SOLAAL a expérimenté plusieurs dispositifs pour faciliter la
logistique du don (transport, gestion des stocks...)
> la création d’une plateforme regroupant les dons de fruits et légumes invendus,
avant de les redistribuer aux associations locales, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Tours ;
> l’optimisation des flux logistiques afin de contribuer à l’acheminement des
produits donnés, depuis l’exploitation agricole jusqu’aux associations, grâce à la
Fondation Carrefour ;
> le glanage en champ, qui fait partie des engagements de la profession
agricole dans le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire.
SOLAAL met à disposition une convention pour faciliter et encadrer le glanage.

SOLAAL est reconnue par l’Observatoire RESOLIS pour ses
actions innovantes entreprises sur le territoire et apportant
une plus-value sociale, environnementale, prédagogique
et culturelle.

MEMBRES
SOLidaires

SOLAAL
comptabilise 31 membres solidaires dont 7 membres bienfaiteurs

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 TOUR(S)PLUS
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES (CGB)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLE (CNMCCA)
ENTREPRISE DELAHAYE MARAÎCHERS
FÉDÉRATION DES MARCHÉS DE GROS DE FRANCE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX (FOP)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT (FNPL)
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION AVRIL
FONDATION CARREFOUR
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS)
INTERFEL
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE
METRO
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS
SOPEXA
SPACE
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE (UNPT)

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

infos

pratiques
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR SOLAAL
?
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

+
> Internet
www.solaal.org

> Pour des dons agricoles et alimentaires
SOLAAL vous aide gratuitement
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