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Merci aux agricul’cœurs !  

 

 

L’année 2015 aura été marquée notamment par le lancement de la première édition de la Journée 
nationale du don agricole , organisée le 17 septembre au SPACE, sous le haut patronage du 
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Cet événement est né de la volonté de 
mieux faire connaître le don agricole et de susciter de nouveaux dons.  

 

D’une manière générale, la mobilisation des agriculteurs aura été forte et ce, alors qu’ils traversent une 
période de crise sans précédent. Je tiens à les en remercier chaleureusement. J’aime reprendre 
l’expression « agricul’cœurs » qui traduit la solidarité ancrée dans le monde agricole. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. En effet, les dons gérés par SOLAAL ont particulièrement augmenté en 2015, 
soit 4 fois plus qu’en 2014 , pour atteindre 4 521 tonnes. 

 

Par ailleurs, nous menons une véritable conquête du territoire pour que le don ne fasse défaut nulle 
part ! Ainsi, SOLAAL comptabilise aujourd’hui 13 relais solidaires  avec l’arrivée de deux relais, en 
Normandie et en Picardie. Ils font tous un travail formidable.  

 

Nous avons également créé SOLAAL Infos , la lettre d’information qui, tous les mois, fait le bilan des 
activités de SOLAAL et illustre la générosité des agriculteurs. Elle donne également la parole à un 
grand témoin. Je remercie particulièrement Guillaume Garot, Alexandre Jardin, Brice Lalonde et 
Tristram Stuart, qui nous ont témoigné leur soutien. 

 

L’annonce de l’élargissement de la défiscalisation des dons aux produits transformés (viande, fruits et 
légumes) par le ministre de l’Agriculture n’aura pas été suivie d’un dispositif précis. Nos attentes 
demeurent. 

 

Enfin, SOLAAL existe aussi grâce à la générosité des mécènes et à l’implication de tous ses membres. 
C’est aussi avec eux que je partage ce bilan et à qui je propose de poursuivre cette belle aventure ! 

 

 

Angélique DELAHAYE 

présidente 
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Renforcer l’engagement des acteurs  

des filières agricole et alimentaire  

Renforcer et professionnaliser les relais locaux  

13 relais solidaires 
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Evolution des dons 

depuis la création de SOLAAL (en  tonnes)

SOLAAL s’agrandit en 2015 ! L’association est aujourd’hui 
forte d’un réseau de 13 relais locaux sur l’ensemble du 
territoire français, dont deux nouveaux en Picardie et 
Normandie. 
 
SOLAAL a souhaité professionnaliser les relais locaux en leur 
apportant notamment les outils nécessaires : 
 
• à la gestion du don agricole (diagnostic, questionnaire-type, 

mails-types, convention de glanage, simulation de la 
réduction d’impôts),  

• à la sensibilisation des agriculteurs (flyers, affiches, 
bannières),  

• au recensement des sources de financement de leurs 
actions.  

 
Nous avons aussi mis en place une charte SOLAAL 
permettant aux relais de s’identifier comme un réseau engagé 
et structuré. Un intranet a également été élaboré pour faciliter 
la communication au sein du réseau. 

Interface entre donateurs et associations  
 
Depuis sa création, SOLAAL a organisé le don pour une soixantaine d’agriculteurs et 
neuf coopératives , dont trois donnent leurs produits dans le cadre du retrait communautaire. La  
typologie des producteurs est très diversifiée en fonction de la taille de leur exploitation, du type de 
produits proposés ou encore de leur statut juridique.  
 
Depuis la création de SOLAAL, ce sont 5800 tonnes de produits (dont fruits, légumes, viande, œufs) 
qui ont été redistribuées, soit l’équivalent de 11,6 millions de repas pour les personnes démunies. En 
2015, l’association a réuni 4500 tonnes de produits frais, soit l’équivalent de 9 millions de repas, et a 
ainsi multiplié par quatre les dons effectués en 2014. 
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Mobiliser les agriculteurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une quarantaine d’actions  

lors de la Journée nationale du don agricole 

La première Journée nationale du don agricole, 
sous le haut patronage du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
s’est déroulée le 17 septembre 2015. Ce sont 
environ quarante actions qui ont eu lieu dans toute 
la France et qui ont permis de donner de la visibilité 
à la solidarité agricole. Au total, 244 tonnes de 
produits ont été données à cette occasion.  

Une conférence de presse a été organisée lors du 
SPACE, à Rennes, en présence notamment de 
Guillaume Garot, député de la Mayenne et 
rapporteur de la proposition de loi de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Yves-Marie Beaudet a 
annoncé un don de 100 000 œufs par la section 
œufs de l’Union des groupements de producteurs 
de viande de Bretagne. Jean-Michel Hamel (relais 
SOLAAL en Normandie) a mis en avant Les Jardins 
de Normandie qui ont donné une tonne de légumes 
et Les Maîtres laitiers du Cotentin pour le don de 
150 yaourts. Anne Castel du Pôle Horizons 
solidaires a remercié les agriculteurs pour leur 
chaleureux accueil lors du glanage de leurs champs 
de pommes de terre. 

·Création d’une lettre d’information : SOLAAL Infos 
 
En juillet 2015 est parue la première lettre d’information mensuelle, SOLAAL Infos. Elle relaie à la fois les 
dons des agriculteurs, les évolutions législatives et réglementaires concernant la lutte contre le gaspillage 
alimentaire ainsi que les actions des relais locaux de SOLAAL. 

• Première Journée nationale du don agricole 

De gauche à droite : F. Beaupère (APCA), Y.-M. Beaudet (UGPVB), G. Garot (député de la Mayenne), A. Delahaye 

(présidente de SOLAAL), Thierry Coué (FNSEA), J.-M. Hamel (relais SOLAAL en Normandie),  

M. Denieul (président du SPACE),  A. Castel (Pôle Horizons solidaires ) 
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Des actions de sensibilisation ont eu lieu à 
l’occasion de la Journée nationale du don agricole 
grâce aux membres :  
 
◊ Les marchés de gros ont distribué des flyers 

dans tous les MIN en allant à la rencontre des 
producteurs.  

◊ L’événement a été relayé notamment grâce à des 
bannières sur les sites internet des membres de 
SOLAAL (dont FMGF, FNPF, Légumes de 
France, MSA, FNCA, CNIPT, SOPEXA, 
AGRICA). 

 
Les relais locaux de SOLAAL sont à l’origine de 
dons de proximité et d’actions de sensibilisation lors 
de salons, foires etc. 

Distribution de flyers SOLAAL  

sur le marché de gros de Lyon-Corbas 

SOLAAL a tenu une conférence de 
presse au Salon International de 
l’Agriculture en février 2015, grâce au 
soutien de Comexposium. L’occasion 
de faire un point sur le volume des 
dons  traités par SOLAAL et de faire 
témoigner des donateurs, en 
particulier sur les dons de pommes de 
terre et de pommes. Guillaume Garot, 
député de la Mayenne, s’est félicité 
des avancées de SOLAAL, devenu un 
acteur majeur pour organiser la 
solidarité agricole. 

• Rôle actif des membres et des relais de SOLAAL  

De gauche à droite : A. Delacour (UNPT), L. Maldes (Blue Whale),  

G. Garot  (député), A. Delahaye (présidente de SOLAAL),  Y. Sarraute (FNPF) 

Dons de légumes d’Agrial et de l’EARL Les Pins aux Banques alimentaires et aux Restos du cœur, à l’occasion de l’ouverture du relais 

SOLAAL en Normandie, en présence d’A. Delahaye (SOLAAL), P. Férey (APCA) et J.-M. Hamel (relais  SOLAAL Normandie) 
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Faciliter l’organisation des dons 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Extraits du Rapport du député Garot sur la lutte co ntre le gaspillage 

« Les agriculteurs se sont dotés d’une association reconnue d’intérêt général, SOLAAL, qui facilite le s 
dons et les relations entre les filières agricoles et alimentaires et les associations d’aide alimenta ire.»  

"L'alimentation n'est pas une marchandise comme les  autres. Il faut tout faire pour ne plus jeter. C'e st 
un scandale éthique et aussi une question de pouvoi r d'achat". 

SOLAAL, interlocuteur des Pouvoirs publics 
 
SOLAAL est citée dans le rapport du député 
Guillaume Garot sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.  
 
Le rapport remis par le député Guillaume Garot au 
gouvernement, le 14 avril 2015, sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, reprend plusieurs des demandes 
portées par SOLAAL :  
 

⇒ élargir la défiscalisation aux produits 
transformés ;  

⇒ mieux encadrer le glanage sur la base d’une 
convention cadre ; 

⇒ hiérarchiser les valorisations des invendus : 
destiner les produits consommables en premier 
lieu à l’aide alimentaire et garder la 
méthanisation comme dernier recours ; 

⇒ expérimenter des projets locaux de lutte contre le 
gaspillage ; 

⇒ 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 ».  
 
Puis, dans le cadre les deux propositions de loi déposées à 
l’Assemblée nationale, le 15 septembre 2015 (l’une par 
Bruno Leroux et Guillaume Garot et la seconde, par Frédéric 
Lefebvre et Jean-Pierre Decool), SOLAAL a été auditionnée 
le 23 juin 2015 par la Commission des Affaires économiques 
de l’Assemblée nationale.  

Des points de vigilance demeurent : 
 
• S’entendre sur une définition du gaspillage agricol e 
La profession agricole est soumise à des contraintes économiques, commerciales et climatiques, qui 
perturbent l’écoulement des marchés et génèrent des risques d’invendus (cf. embargo russe, forte 
production due au climat, télescopage avec des importations, comportement du consommateur etc.).  
Les produits destinés à l’alimentation animale, enfouis comme amendement ou non récoltés, ne 
doivent pas être compris dans la définition du gaspillage. 
 
• Informer sur les usages des produits agricoles (épluchage, préparation, cuisson, 

conservation etc.) car, souvent, le gaspillage est dû à une méconnaissance de ces sujets. 
 
• Profiter de la mixité culturelle alimentaire 
Il faut inclure, dans les actions visant à promouvoir la mixité culturelle, l’échange de recettes. C’est une 
source d’enrichissement des pratiques culinaires et des usages des denrées.   
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• Créer des synergies territoriales 
 
Afin de créer des dynamiques territoriales et 
d’optimiser les flux, notamment avec les acteurs 
locaux, SOLAAL a  contribué, avec la 
Communauté d’Agglomération Tour(s)Plus, à 
la création d’une plateforme regroupant les 
dons de fruits et légumes,  avant de les 
redistribuer aux associations locales. 
 
En effet, Tour(s)Plus a réalisé un diagnostic pour 
quantifier et caractériser le gaspillage alimentaire 
sur le territoire départemental. Il fait apparaître un 
gisement potentiel d’environ 4 000 tonnes.  
 
Les Restos du cœur, déjà installés sur le marché 
de gros de Tours, ont proposé de réceptionner, 
trier et reconditionner les produits invendus, afin 
de les mettre à disposition des associations 
suivantes : la Banque alimentaire et le Secours 
populaire, les Restos du Cœur.  

Dons de pommes de terre transportées par la Supply chain de 

Carrefour en Bretagne... 

Reportage BFM sur le don de concombres acheminés sur la 

plateforme créée sur le marché de gros de Tours, 

en partenariat avec Tour(s)Plus 

...chargées ensuite dans les  camions de la Croix-Rouge française, des Restos 

du cœur et du Secours populaire français 

• Optimiser les flux logistiques avec les camions du groupe Carrefour 
 
Les Chambres d’agriculture, relais de SOLAAL en Bretagne, et la Fondation Carrefour ont expérimenté, 
en collaboration avec les équipes Supply Chain de Carrefour France, un dispositif qui permet d’apporter 
une réponse concrète à l’acheminement des dons agricoles, maillon crucial dans la chaîne du don. 

Carrefour met des camions et son entrepôt du Rheu à la disposition de SOLAAL. Ainsi, les produits 
donnés par les agriculteurs bretons sont ramenés par les camions Carrefour en retour de livraison vers 
l’entrepôt de l’enseigne, pour être ensuite distribués aux associations d’aide alimentaire, qui viennent déjà 
récupérer régulièrement des produits donnés par l’enseigne. 

Lancé en mars 2015, le dispositif a permis de faciliter le don de 15,5 tonnes de pommes de terres à 
trois associations locales d’aide alimentaire : la Croix-Rouge française, le Secours Populaire français et la 
Banque Alimentaire. 

 

Les Restos du Cœur peuvent ainsi conserver deux emplois en insertion en lien avec l’activité de la 
plateforme. Celle-ci a également pour objectif d’encourager les producteurs venant sur le marché de gros 
à donner leurs invendus. La plateforme a été lancée le 16 septembre 2015, dans le cadre de la Journée 
nationale du don agricole.  
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 • Faciliter le glanage en champ 

 
 

Compte tenu des demandes croissantes 
d’associations mais aussi de la réserve de certains 
agriculteurs, en raison des vols sur leurs 
exploitations, SOLAAL a souhaité proposer une 
convention de glanage pour favoriser cette pratique 
mais aussi l’encadrer . Ce document a été élaboré à 
la suite de plusieurs expérimentations de glanage en 
Bretagne, grâce au relais SOLAAL, et dans le Loiret, 
avec l’UDAF 45. 

 
Il prévoit des obligations respectives pour 
l’association de glanage et l’exploitant ainsi que la 
destination des produits glanés, qui doivent être 
donnés à des associations d’aide alimentaire 
nationales et habilitées. 

• Encore en attente de mesures fiscales pour encourag er les dons agricoles 
 
◊ Ce qui a été obtenu 
 
SOLAAL a mobilisé, depuis sa création en mai 2013, les ministères de l’Agriculture et de l’Economie 
pour obtenir un dispositif permettant un avoir fiscal à l’agriculteur, quand les produits donnés sont 
transformés. Les associations d’aide alimentaire ont appuyé cette demande. 
 
L’avoir fiscal est désormais possible pour : 
◊ les dons de lait (dispositif en place depuis le 31 décembre 2013) ; 
◊ les dons d’œufs (dispositif en place depuis le 18 décembre 2014) ; 
◊ l’abandon de recettes  pour des dons de céréales, par exemple (dispositif confirmé le 

30 décembre 2014). 

Ce qu’il reste à obtenir  
◊ Un avoir fiscal pour des dons de fruits et légumes transformés . Par exemple, dons de pommes 

transformées en compote ou en jus de pommes par un tiers ; dons de pommes de terre transfor-
mées en flocons de purée par un tiers.  

◊ Un avoir fiscal en cas de don de viandes  par un éleveur. 

Tristram Stuart remercie Blandine et Jacky Baes,  

propriétaires des champs glanés  
Tristram  Stuart, qui lutte contre le gaspillage alimentaire dans le 

monde, met la main à la pâte ! 

Arnaud Delacour, président de l’UNPT,   

a organisé le glanage en Picardie 
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 Contribuer à l’équilibre nutritionnel  

des bénéficiaires de l’aide alimentaire 

 

 

Pour répondre aux attentes des associations d’aide alimentaire, SOLAAL apporte une diversité de 
produits frais : fruits, légumes, viandes, œufs. Cela permet de compléter l’aide alimentaire 
communautaire ou nationale qui privilégie des produits secs, en conserve, surgelés ou à longue 
conservation. Les bénéficiaires de l’aide sont souvent confrontées à des problèmes de santé liés à la 
précarité alimentaire. Les dons agricoles contribuent ainsi à diversifier leur alimentation. 

 

SOLAAL a, dans ce cadre, participé aux Conseils d’administration de la Fédération nationale des 
producteurs de fruits (FNPF) et de Légumes de France, afin de renforcer la mobilisation des 
producteurs. 

 

Un appel aux dons a été lancé, avec une dizaine d’associations d’aide alimentaire et les filières agricoles 
concernées (CNIEL et CNPO), envers les producteurs de lait en janvier 2015 et les producteurs d’œufs  
en juin 2015, afin de rappeler l’importance des produits frais, notamment à forte teneur en protéines. 
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Lutter contre le gaspillage alimentaire  
 
Partenaire des acteurs de la lutte contre le gaspil lage alimentaire 

 
 

• Partenaire de La Tablée des chefs  
 
La Tablée des Chefs sensibilise les futurs professionnels de la restauration et de l’hôtellerie au gaspillage 
alimentaire et au geste social à travers la cuisine de produits déclassés, redistribués ensuite à l’aide 
alimentaire. Organisée du 9 au 13 mars 2015, la deuxième édition de la Semaine des Écoles Hôtelières, 
dont SOLAAL était partenaire, a rassemblé le Lycée Hôtelier « Guillaume Tirel » à Paris, le Lycée 
professionnel Théodore Monod à Antony et le Lycée des Métiers « Les Côtes de Villebon » à Meudon. 

 

Le producteur Guehennec du Mesnil-le-Roi, l’entreprise Frichot de Boinville-en-Mantois et le producteur 
de fruits Plaideau, à Viarmes, ont donné 480 kg de fruits et légumes. Ils ont ainsi permis de préparer 
environ 3000 plats, distribués ensuite à des associations d’aide alimentaire (Samu Social, Restos du 
Cœur, Montparnasse Rencontres). L’association Revivre a mis gracieusement à disposition un camion et 
un chauffeur pour effectuer la livraison des aliments et des barquettes. 

• Courbevoie sous le signe de la solidarité  
 
La Mairie, soutenue par Arash Derambarsh, élu de 
Courbevoie, a organisé une soirée spéciale pour les plus 
démunis le 17 décembre 2015. La Tablée des Chefs a 
permis la réalisation d’un dîner avec des produits 
déclassés et invendus et a notamment fait appel à 
SOLAAL pour les légumes. L’EARL Les Pins a donné 
50 kg de légumes anciens. BFG Capital, co-organisateur 
et mécène de l’événement, a également mis à disposition 
une trentaine de bénévoles qui ont servi 500 repas de 
fêtes, préparés par le chef étoilé Jean-François Girardin. 

 

Des lycéens à l’œuvre avec les produits donnés par des agriculteurs d’Ile-de-France,  

dans le cadre de la Semaine des écoles hôtelières organisée par la Tablée des chefs 

Préparation des panais donnés par l’EARL Les Pins  

pour le repas solidaire de Courbevoie 
Crédit photo : BFG Capital 
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« Banquet des 5000 » à Cannes 

Le relais de SOLAAL en Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé l’appro-
visionnement en fruits et légumes de cet événement. Ce sont les pro-
ducteurs et les coopératives provençaux – notamment SAGP à Sisteron 
qui a donné 350 kg de pommes des Alpes et Pardi à Saint Andiol, 
200 kg de tomates – ainsi que des producteurs de salades, des gros-
sistes et distributeurs qui ont également fourni des produits alimentaires 
en parfait état, mais voués à la destruction faute de répondre aux be-
soins du marché. Les légumes qui n’ont pas été distribués ont été don-
nés aux Banques alimentaires de Nice. 

« Banquet des 5000 » à Paris 

SOLAAL a coordonné l’approvisionnement en légumes 
pour la réalisation d’un curry dans le cadre du « Banquet 
des 5000 », organisé le 26 septembre 2015 à Paris. Ces 
produits provenaient d’exploitations solidaires : la 
coopérative Kultive a donné une tonne de légumes, les 
coopératives Solarenn et Rougeline 150 kg de tomates 
chacune. Par ailleurs, l’EARL de Cravençon a mis à 
disposition ses champs et a ainsi permis le glanage de 
500 kg de pommes de terre. 5000 repas gratuits ont été 
cuisinés par des volontaires recrutés par Disco Soupe, puis 
distribués. Les produits qui n’ont pas été utilisés ont été 
donnés aux Banques Alimentaires. 

• Partenaire du pari(s) des solidarités  

Le Secours Populaire a organisé, le 19 août 2015 sur le Champ de Mars 
à Paris, une Journée pour les Oubliés des vacances. Ce sont près de 
70 000 familles qui ont été accueillies. Un pique-nique solidaire était 
également organisé pour le déjeuner. SOLAAL a favorisé le don de 
fruits. Ce sont donc plus de 4 tonnes de prunes qui ont été données par 
l’entreprise Boyer, ainsi que 500 kg de pêches – nectarines venant de la 
coopérative de la Plaine du Roussillon. 

• Partenaire de Feedback pour les Banquets des 5000 
 
Ces événements ont été initiés par Tristam Stuart et réalisés par l’association qu’il a fondée, Feedback, 
qui milite pour la fin du gaspillage alimentaire et organise des campagnes de mobilisation comme les 
Banquets des 5000. 

• Participation à l’Open Agrifood 
 
SOLAAL a participé en novembre au 
colloque organisé par Open Agrifood à 
Orléans sur le thème de la fracture 
alimentaire, aux côtés de l’association 
d’aide alimentaire ANDES. Les débats 
étaient animés par Elisabeth Laville,  
fondatrice associée du cabinet de 
conseil Utopies, spécialisé dans le 
conseil en développement durable aux 
entreprises.  

Distribution de prunes lors de la 

Journée pour les oubliés des 

vacances organisée par le Secours 

populaire français 

500 kg ramassées par les bénévoles de Disco Soupe 
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Partenaire des acteurs du développement durable 
 
• SOLAAL parmi les cent initiatives locales pour une                

alimentation responsable et durable 
 

L’Observatoire RESOLIS, qui œuvre pour la mise en exergue des 
pratiques de terrain à visée sociale et porteuses d’avenir, a mis en 
lumière dans son numéro spécial #04 (mars 2015), cent initiatives 
françaises locales d’Alimentation Responsable et Durable (ARD). 
Cette publication introduit la notion de « systèmes alimentaires 
territorialisés » et démontre notamment que la relocalisation de 
l’agriculture est possible et combien elle peut contribuer au 
développement durable des territoires. SOLAAL est présentée 
parmi les actions innovantes entreprises sur le territoire et les plus-
values sociales, environnementales, pédagogiques et culturelles 
générées. 

• SOLAAL choisie par Make sense pour un 
mécénat de compétences 

 
SOLAAL a également participé à un atelier organisé 
par l’association Make Sense, plateforme qui réunit 
une communauté pour résoudre les défis des 
entrepreneurs sociaux, en partenariat avec Suez 
Environnement. Cet atelier avait pour objectif de 
réfléchir au financement des activités de SOLAAL. 
Les collaborateurs de Suez Environnement se sont 
mobilisés pour réfléchir, donner des idées et 
construire des solutions pour relever ce défi. 

• SOLAAL Bretagne avec le Pôle ESS 
Horizons solidaires 

 
En septembre, à l’occasion de la Journée nationale 
du don agricole, SOLAAL Bretagne a réalisé une à 
deux actions de glanage solidaire par semaine avec 
le Pôle ESS du Pays de Saint-Malo. Cette action a 
été organisée avec des personnes en insertion. Au 
total, ce sont  2,4 tonnes de pommes de terre qui ont 
été récoltées sur environ 8 ha, puis transmises aux 
associations d'aide alimentaire. Ce sont onze 
producteurs du Pays de Saint-Malo qui ont répondu 
favorablement et souhaitent renouveler leur 
proposition en 2016. 

• SOLAAL mise à l’honneur par GoodPlanet 
 

Le glanage solidaire, organisé par SOLAAL, fait partie 
des cent initiatives exemplaires présentées dans le 
programme La solution est dans l’assiette ! de la 
Fondation GoodPlanet, fondée par Yann-Arthus 
Bertrand. Elle a pour objectifs de « mettre l’écologie 
au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir 
concrètement ». 

Des salariés bénévoles de SUEZ Environnement réfléchissent pour 

SOLAAL lors d’un atelier collaboratif organisé par Make sense 

Les bénévoles du Pôle ESS ont glané sur les terres des 

agriculteurs du Pays de Saint-Malo 
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• Engagés pour la COP 21 ! 
 
 
SOLAAL a souhaité donner de la visibilité aux exploitants agricoles lors de la COP 21, en leur permettant 
de revaloriser des fruits et légumes déclassés. Ceux-ci ont été cuisinés en partie par Samuel David Kass, 
ancien chef cuisinier de la Maison Blanche à Washington, pour les représentants du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (UNEP) réunis les 7 et 8 décembre 2015. 
Ce sont 440 kg de fruits et légumes qui ont été donnés par L’EARL Les Pins, Les Jardins de Normandie, 
Les Vergers d’Anjou, La Montfarvillaise, les Producteurs Olivier et Chevet. 

SOLAAL a été invitée par le Conseil régional de l’Ile-de-France à participer à la COP 21 et à échanger 
autour des enjeux de l’économie circulaire lors d’une conférence le 1er décembre 2015 ayant pour 
thème : « La lutte contre le gaspillage alimentaire : un maillon de l’économie circulaire ». L’association 
a également été présente, grâce à la Fondation Avril et la Fondation Good Planet, les 4 et 
8 décembre au Grand Palais à Paris, pour échanger avec le public sur les questions du gaspillage 
alimentaire. 

Des légumes invendus ont été cuisinés pour les représentants du Programme des Nations unies pour l’environnement lors de la COP 21 

SOLAAL au Grand Palais pour la COP 21 
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« Si je fais le bilan des dons agricoles, les agriculteurs ont répondu ! Les milliers de tonnes 

distribuées via SOLAAL le prouvent. »  

Guy VASSEUR  

Président de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture  

« SOLAAL démontre que la générosité des agriculteurs français contribue aussi à la 

préserva"on des ressources naturelles. » 

Brice LALONDE  

Conseiller spécial du Pacte global des Na9ons Unies  

« SOLAAL c’est simple comme un coup de fil ! »  

Jean-Michel HAMEL 

Secrétaire général de la FRSEA de la Manche  

« Quant à SOLAAL, je trouve le concept excellent, d’autant plus que l’on sait que les 

agriculteurs ont horreur de jeter et préfèrent donner plutôt que de laisser pourrir leurs 

produits. »  

Tristram STUART 

Auteur de WASTE: Uncovering the Global Food Scandal, 

Organisateur des Banquets des 5000 et fondateur de l’associa9on FeedBack.  

« SOLAAL, c’est l’ou"l de solidarité des paysans en crise, avec les Français en crise. »  

Alexandre JARDIN  

Ecrivain, co-fondateur de BleuBlancZèbre et de l’associa9on Lire et Faire lire  

« Je constate une solidarité croissante de la part du monde agricole. »   

Angélique DELAHAYE 

Présidente de SOLAAL, maraîchère et Député européen 

« La Journée na"onale du don agricole va perme3re de mobiliser les acteurs autour du 

don agricole, levier essen"el pour lu3er contre le gaspillage alimentaire. »   

Guillaume GAROT 

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

Ils ont parlé de SOLAAL 
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