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Suivez le guide !
Pour SOLAAL, 2017 représente une étape majeure puisque nous avons publié le guide Le don agricole
de A à Z. C’est le fruit de notre expérience depuis notre création mais aussi de notre volonté de
contribuer à l’essaimage des bonnes pratiques. SOLAAL, c’est aussi une opportunité d’échanges et
nous attachons beaucoup d’importance à ce lien créé avec les agriculteurs donateurs. La cinquantaine
de témoignages recueillis pour notre guide reflète bien ces relations privilégiées.
Je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à
l’activité de SOLAAL et qui ont permis son bon
fonctionnement : les agriculteurs, car ils nous font
confiance pour organiser leur générosité ; nous avons
plus de 28 nouveaux donateurs en 2017 par rapport à
2016. Grâce à eux, ce sont 13,5 millions de tonnes
données soit l’équivalent de 27 millions de repas
distribués aux plus démunis par les associations d’aide
alimentaire, depuis la création de SOLAAL en 2013.
Je n’oublie pas que les agriculteurs peuvent aussi être
confrontés à la précarité. SOLAAL leur permet de ne
pas perdre le fruit de leur travail et d’en faire profiter
des personnes qui sont aussi dans le besoin.

SOLAAL doit beaucoup aussi au soutien de ses
membres. En 2017, deux nous ont rejoints : Labeliance
et la Fédération nationale du crédit mutuel agricole et
rural. Nos partenaires solidaires sont aussi essentiels à
notre bon fonctionnement : les associations d’aide
alimentaire ; Marion Guillou et Guillaume Garot,
respectivement marraine et parrain de SOLAAL ; les
bénévoles et les mécènes qui nous font progresser
grâce à leur expertise.
L’année s’est terminée par un temps fort, les Etats généraux de l’alimentation, et SOLAAL a coordonné
les propositions des organisations professionnelles agricoles, notamment la demande d’un dispositif fiscal pour les dons de viandes. Nous serons donc attentifs aux réponses du Gouvernement qui, je l’espère, seront rapides et concrètes.
Enfin, je note que l’activité innovante de SOLAAL intéresse d’autres pays européens, voire nordaméricains. Quel chemin parcouru !

Angélique DELAHAYE
Présidente
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SOLAAL, interface entre agriculteurs et associations
•

Bilan des dons 2017

Cette année, 2 715 tonnes de produits agricoles ont été
données par des agriculteurs via SOLAAL, dont 73 % de
fruits et légumes.
Si les volumes sont moins importants que les autres
années, en raison des nombreuses intempéries (gel,
inondations), les produits donnés sont plus diversifiés ; les
volumes des légumes distribués ont été multipliés par
six par rapport à 2016.
•

MERCI aux
28 nouveaux
donateurs !

Contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire

Les publics bénéficiaires de l’aide alimentaire sont plus facilement exposés aux risques de
maladies liées à une alimentation déséquilibrée (obésité, diabète, etc. ). C’est pourquoi, SOLAAL
s’engage à favoriser l’apport de produits frais aux plus démunis. Cette année encore, 99 % des
produits distribués étaient frais.
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SOLAAL propose les dons des agriculteurs aux 16 associations nationales habilitées. En 2017,
elles sont 9 à avoir répondu aux offres.

Répartition des dons par association en 2017

1051 831
38,7%
906 918
33,4%
Volumes (kg)

427 897
15,8%

138 780
5,1%

Banques
Alimentaires

Restos du coeur

Secours populaire
français

Revivre dans le
monde

93 293
3,4%

Croix-Rouge française

53 343
2,0%
A.N.D.E.S

20 470
0,8%

16 360
0,6%

Armée du Salut

SOLAAL a renforcé la diversité des produits agricoles distribués
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Imagine 84

5 790
0,2%
Sociéte Saint-Vincent
de Paul

Colloque SOLAAL : la lutte contre le gaspillage alimentaire,
nouveau critère RSE
SOLAAL a réuni plusieurs acteurs autour du thème :
« La lutte contre le gaspillage alimentaire dans la
RSE », lors de son colloque annuel le 8 novembre
2017, à la Fédération nationale du Crédit agricole, par
ailleurs membre fondateur de l’association.
Avec la loi dite Garot, la lutte contre le gaspillage
alimentaire est devenue un critère à renseigner dans
le cadre de la RSE. Où en sont les entreprises
concernées ? Quels retours d’expérience ? Autant de
questions auxquelles les experts ont apporté des
réponses.
Au préalable, Eric Birlouez, sociologue, à qui nous avions
demandé pourquoi nous avions toléré si longtemps le gaspillage
alimentaire, a expliqué comment l’alimentation avait perdu
toutes ses valeurs et, en particulier, sa valeur économique.

Eric Birlouez, sociologue

En effet, «on jette davantage ce qui n’a pas de valeur ».
Eric Birlouez reste cependant confiant et recommande, pour
inverser cette tendance, de former dès le plus jeune âge sur
l’origine des aliments, de redonner de la valeur aux aliments
et du sens à l’acte alimentaire.

De g. à d. : Cécile Curiel, groupe Agrica ; Eric Birlouez, sociologue ; Guillaume Garot, député de la Mayenne ; Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL, Vincent Aurez, EY ; Sophie Fourchy, Fondation Carrefour ; Benjamin Perdreau, Coop de France Agroalimentaire
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Concernant les entreprises, avec la loi dite Garot de 2016, le critère de lutte contre
le gaspillage alimentaire s’inscrit désormais dans la RSE.
Vincent Aurez, consultant chez EY, a précisé qu’il faisait partie des
points à renseigner, de manière précise et concrète, dans la
déclaration de performance extra-financière que les entreprises
doivent remplir.
Par ailleurs, des entreprises, directement concernées et engagées depuis longtemps, ont
apporté leur témoignage sur leur stratégie et les actions mises en œuvre.
Sophie Fourchy, directrice de la Fondation Carrefour, a mis en
avant l’effet de levier des actions de lutte contre
le gaspillage alimentaire car, au-delà des volumes récupérés, ce
sont des créations d’emploi et du lien social qui sont générés.

Benjamin Perdreau, responsable RSE de France, a rappelé que la lutte
contre le gaspillage alimentaire constituait une valeur intrinsèque
des coopératives agricoles mais aussi un enjeu de compétitivité.

Le témoignage de Cécile Curiel, de la Direction Retraite et Activités
sociales du groupe de prévoyance Agrica, a prouvé
qu’une entreprise pouvait s’engager dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire même si elle n’était pas directement
concernée.
C’est le choix effectué par le groupe Agrica qui a bâti depuis 2014 une stratégie accompagnée
d’actions de soutien des initiatives des acteurs engagés.

Enfin, le député Guillaume Garot, député de la Mayenne et président
de l’atelier 10 des Etats généraux de l’Alimentation, a conclu les débats
en félicitant les intervenants pour leur implication durable dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Puis, il a fait part des priorités en matière de gaspillage alimentaire :

développer les actions locales,

former, éduquer,

redonner de la valeur à l’alimentation,

créer une fiscalité incitative.
Guillaume Garot, député
de la Mayenne,
parrain de SOLAAL
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Renforcer l’engagement des acteurs des filières agricole et
alimentaire
Mobiliser les agriculteurs
•

Troisième journée nationale du don agricole : 378 tonnes de solidarité !
Comme chaque année, SOLAAL s’est mobilisée pour mettre en avant la solidarité agricole
durant tout le mois de septembre. La troisième édition de la Journée nationale du don agricole,
sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, s’est ainsi achevée
avec une quarantaine d’actions réalisées et des dons et promesses de dons :


206 tonnes de melons donnés par l’entreprise Boyer
(82) et 300 kg par La Gourmandise du Poitou (86),
 109 tonnes données par Blue Whale (82),
 20 tonnes de pâtes, couscous et boulgour donnés
par Alpina (73),
 16 tonnes de concombres donnés par les sociétés
Kultive (45) et Delahaye Maraîcher (37),
 500 kg de tomates cerises donnés par le Clos des
Noues (89),
 600 kg de tomates données par le producteur
Jacques Faurel (19) de l’entreprise Rougeline (47),
 20 kg de viande de canard proposés en promesse
de don par la Ferme Meyer (67).
Les produits ont été donnés à ANDES, aux Banques
alimentaires, à la Croix Rouge Française, aux Restos du
Cœur, à Revivre dans le Monde et au Secours populaire
Français.
SOLAAL a également ouvert un relais en Hauts-deFrance et, à cette occasion, a organisé le don de
3 tonnes de pommes et poires des Vergers de Saulty
(62). L’entreprise Mâtines a également donné des œufs
Cocorette.
Emmanuel Dalle, arboriculteur à Saulty
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De g. à d. : Luc Smaessert, Jean-Michel Hamel, Jérémie Decerle, Stéphane Travert, ministre de
l’Agriculture et de l’Alimentation

Plusieurs organisateurs d’événements ont aussi souhaité se joindre à la mobilisation solidaire :
 Terres de Jim à Magny-lès-Compiègne (60) où SOLAAL a organisé le don de 1500 kg de
produits frais (bananes, pommes de terre, ananas, œufs, tomates, salades, carottes, citrouille et
melons). Ces produits ont été donnés par les Jeunes agriculteurs des Hauts-de-France (60), de
la Réunion (974), l’Union des groupements de bananes (UGB) et le restaurateur le Relais
Picard.
 Saveurs et Soleils d’Automne, salon organisé par les producteurs de fruits et légumes
d’Alsace (67), a donné à la fin de la manifestation 40 tonnes de produits frais.
 La foire de Châlons a permis aux associations d’aide alimentaire de bénéficier d’environ
50 kg de fruits et légumes.
 SOLAAL Bretagne a également organisé une rencontre à l’ESAT de Vitré (35) entre Vitré
Communauté et les partenaires de l’opération de tri-conditionnement des pommes données par
les producteurs locaux.
 Enfin, la Fédération des marchés de gros de France
(FMGF), membre de SOLAAL, a organisé dans ses 24
marchés, une distribution de flyers pour sensibiliser au don
de produits.
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•

Le don agricole de A à Z : guide des bonnes pratiques

Lors de la Journée nationale du don
agricole, SOLAAL a publié le Guide du don
agricole de A à Z – Quand les agriculteurs
contribuent à l’aide alimentaire, en
partenariat avec les Chambres d’agriculture
et l’Association des maires ruraux de
France (AMRF).
Il concerne en premier lieu l’agriculteur et la
coopérative agricole mais aussi tout acteur
voulant mettre en place une filière de dons
et, en particulier, les élus des communes
rurales.

Le guide permet de visualiser des
infographies pédagogiques et, grâce à une
cinquantaine de témoignages, à rendre
concrètes et reproductibles les actions
solidaires impliquant les acteurs locaux.
Il a déjà été distribué à plus de mille
agriculteurs et maires ruraux. Il est
téléchargeable sur le site internet de
SOLAAL.

Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL, lors de l’annonce des lauréats du PNA,
en présence du ministre de l’Agriculture, Stéphane le Foll
En partenariat avec :
Avec le soutien de :
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35 fiches actions, 50 témoignages

A télécharger sur www.solaal.org
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Les membres de SOLAAL s’impliquent
•

Optimiser les flux logistiques avec Carrefour
Grâce à la Fondation Carrefour, Carrefour
Supply Chain met à la disposition de SOLAAL
ses camions et ses entrepôts.
Les
produits
donnés par les
agriculteurs sont
soit
livrés
à
l’entrepôt
des
associations, soit
ramenés par les camions Carrefour en retour
de livraison vers l’entrepôt de l’enseigne, pour
être ensuite distribués aux associations d’aide
alimentaire.
Carrefour a également assuré le transport,
hors de ses circuits logistiques habituels,
permettant ainsi de livrer dans des régions
éloignées du lieu de production et d’écouler
des volumes trop importants pour les
associations locales.
Station d’expédition de l’entreprise Boyer.
Crédit photo : Boyer SA

Grâce à ce partenariat, 48,5 tonnes de
produits (pommes de terre, oignons, melons)
ont pu être redistribuées à des associations
d’aide alimentaire.

Crédit photo : Boyer SA

•

Le SPACE, rendez-vous annuel
Dans le cadre de la démarche Breizh’Alim, les
Chambres d’agriculture de Bretagne ont animé
le 14 septembre 2017, la Journée
« Alimentation et Territoires » au SPACE, à
destination des collectivités sur le thème des
Projets alimentaires territoriaux (PAT).
Le forum d’expériences a également permis
aux représentants de SOLAAL de présenter
l’association et plus précisément l’action de tri
et reconditionnement de fruits et de légumes
ainsi que le glanage solidaire.
14

Anne-Bénédicte Martinot, relais Bretagne ; JeanMichel Hamel, relais Normandie

•

La FNSEA, acteur solidaire

Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA,
Guillaume Garot, député, lors de la conférence au SIA

SOLAAL a été accueillie sur le stand de la FNSEA au
Salon international de l’Agriculture pour sensibiliser les
agriculteurs au don agricole. Ce fut l’occasion d’inviter
Guillaume Garot, député de la Mayenne, ancien ministre et
parrain de SOLAAL lors d’une conférence organisée par
SOLAAL.
Guillaume Garot a dressé un état des lieux depuis la mise
en œuvre de la loi du 11 février 2016, relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire et a insisté sur
l’importance de l’éducation sur l’alimentation.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, a précisé
qu’il n’y avait « pas de petite générosité car chaque don
compte».
Angélique Delahaye a rappelé combien cette générosité
augmentait malgré un contexte très éprouvant pour les
agriculteurs.
Angélique Delahaye, a également rendu hommage à
Xavier Beulin, ancien président de la FNSEA décédé
soudainement le 19 février 2017.

A. Delahaye, présidente de SOLAAL et
Guillaume Gomez, chef cuisiner de l’Elysée
sur le stand de SOLAAL au SIA

La FNSEA a également organisé des dons à la fin
d’un événement grand public, place de la République
à Paris, le 11 octobre.
Toutes les régions ont participé, ce qui a permis de
récupérer 3,4 tonnes de produits pour les plus
démunis.
Crédit photo : Jean-Marc Leluc
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•

SOLAAL au Salon international du machinisme agricole (SIMA)

SOLAAL a également bénéficié d’un stand au SIMA
(Salon international du machinisme agricole) dans la
galerie de l’Innovation, grâce à Comexposium,
membre bienfaiteur de SOLAAL, et à Axema, membre
de SOLAAL.
Une belle vitrine auprès
fréquentent aussi ce salon.

des

agriculteurs

qui

Ce fut aussi l’occasion de présenter les activités de SOLAAL à une dizaine
de responsables de constructeurs, membres d’AXEMA, et d’organiser un
point presse.

De g. à d. : Francis Damay, SOLAAL ; Valérie Lobry, Comexposium ; Jean-michel HAMEL, SOLAAL ; Muriel Casé,
AXEMA
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•

Antigaspi : Interfel et SOLAAL anticipent les recommandations de la FAO !

Participantes à l’atelier culinaire Interfel - SOLAAL avec le chef Charles Soussin

Le chef Charles Soussin
organisé un atelier culinaire le
décembre 2017, à la demande
SOLAAL et d’Interfel, sur
thème :

a
20
de
le

« Antigaspi :
préparez l’après-fêtes ! »
Il s’avère que cet événement était
en totale cohérence avec les
recommandations de la FAO,
l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture,
qui a appelé à éviter le gaspillage
le 26 décembre 2017, en rappelant
que « les fêtes constituent le
moment idéal pour célébrer la
nourriture et l’apprécier ».

Elle ajoute que « cependant, les périodes de fêtes sont devenues, dans certaines parties du
monde, synonymes d’excès ou de gaspillage de nourriture ».
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Faciliter l’organisation des dons

SOLAAL participe aux Etats généraux de l’alimentation

Deux ateliers des Etats généraux de
l’alimentation (EGA), qui se sont
clôturés le 21 décembre 2017,
concernaient plus particulièrement les
thématiques en lien avec l’activité de
SOLAAL : l’atelier 10 visant à lutter
contre le gaspillage alimentaire,
présidé par le député Guillaume
Garot, et l’atelier 12, pour lutter contre
l’insécurité alimentaire en France et
dans le monde, présidé par
François Soulage, président du
collectif Alerte.

Stéphane TRAVERT,
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Lors de ces ateliers, SOLAAL a porté des propositions, en lien avec l’APCA, les Jeunes agriculteurs, la FNSEA et Coop de France, afin de renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire et
favoriser le don :


intégrer l’éducation sur l’origine des produits agricoles, alimentaires, dès le plus jeune
âge car beaucoup de gaspillage a lieu par méconnaissance de l’usage culinaire du produit ;


lever les freins aux dons agricoles et notamment obtenir un dispositif fiscal permettant d’encourager les dons de viandes ;


développer les Projets alimentaires territoriaux (PAT) et prendre en compte les aspects
environnementaux, nutritionnels et de justice sociale et prévoir surtout leur financement.
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Angélique Delahaye,
présidente de SOLAAL, lors des EGA

Créer des synergies territoriales : une filière solidaire en Bretagne
En 2017, Nicolas David, arboriculteur à Nouvoitou (35) a livré 4,2 tonnes de pommes à
l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Vitré (35). Les travailleurs en situation
de handicap ont trié et reconditionné les pommes qui ont été ensuite distribuées à trois
associations d’aide alimentaire.
Les objectifs de cette opération, coordonnée par la Chambre d’agriculture de Bretagne, sont de
valoriser les invendus agricoles, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de développer une
activité porteuse de sens pour les personnes en situation de handicap et de faire
bénéficier les plus démunis de produits alimentaires locaux. C’est également une grande
aide aux bénévoles des associations d’aide alimentaire dont le travail est facilité au quotidien.
Cette année, grâce au soutien de la Fondation Crédit agricole d’Ille-et-Vilaine, l’opération peut se
poursuivre. Les autres partenaires de l’opération sont Norman Emballages et le transporteur
Georgeault à Etrelles (35).

Tri et conditionnement de pommes à l’ESAT de Vitré (35)
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De nouveaux donateurs SOLidaires

•

Gamm Vert, solidaire avant l’heure

L’enseigne Gamm vert, qui n’est pas concernée par la loi Garot – qui s’applique aux enseignes
alimentaires de 400 m2 – a organisé le don de produits aux associations d’aide alimentaire. A
terme, l’objectif est de mettre en place le don de produits frais dans l’ensemble des magasins qui
proposent ces produits.
Environ 4 tonnes de produits ont été données par la franchise
Gamm Vert SA. Il s’agit essentiellement de produits carnés et
laitiers. Ces produits sont très demandés par les associations d’aide
alimentaire, qui manquent globalement de produits frais et
majoritairement de ce type.
Cette action solidaire a débuté dans les magasins Gamm Vert à Abbeville et
Buchy, grâce à la coopérative Noriap. L’objectif à terme est de proposer des
produits toutes les semaines.

•

SOLAAL prête main forte à Episaveurs

Episaveurs, du groupe Pomona, a un partenariat avec les Banques
alimentaires. Néanmoins, en Bretagne, lorsque l’antenne associative ne peut
accepter tous les produits, Episaveurs fait appel à SOLAAL pour trouver
d’autres associations susceptibles d’être intéressées. Elles ont ainsi récupéré
environ 7 tonnes de fruits, légumes et produits d’épicerie.
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•

Des lycéens bretons s’activent pour SOLAAL

L’idée est partie de Brigitte Bolzec, enseignante de zootechnie et responsable de la filière Bac
professionnel du lycée agricole de Kerlebost près de Pontivy en Bretagne, qui a réussi à allier
enseignement, travaux pratiques, économie circulaire, solidarité, tout en suscitant
l’enthousiasme de ses élèves.

La valeur n’attend pas le nombre des années pour les lycéens de Kerlebost !

Dans leur cursus, les lycéens doivent effectuer un stage collectif autour du thème du
développement durable. Leur professeure leur a proposé de participer à la valorisation de
palettes en bois avec l’association « On n’est pas que des cageots », qui leur a appris à réaliser
des objets utiles à partir de palettes.
Les 17 lycéens concernés ont alors souhaité réaliser des bancs ainsi qu’une table basse, pour
leur lycée, mais aussi des objets plus petits comme des étagères, des porte-crayons, des
bougeoirs, qui ont fait l’objet d’une vente, lors des journées portes ouvertes du lycée.
C’est le produit de cette vente qui a été donné à SOLAAL, dans le cadre de la Journée nationale
du don agricole. Pour Brigitte Bolzec, « SOLAAL correspondait à ce que nous cherchions : une
association passerelle entre l’agriculture et les personnes les plus démunies. Un second groupe
de lycéens se mobilisera en 2018, sur le même schéma ».
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Partenaire des acteurs de l’ESS et des acteurs de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
SOLAAL à l’international
SOLAAL a été sollicitée pour présenter son rôle d’interface entre les agriculteurs et les associations d’aide alimentaire car ce dispositif, toujours innovant, n’a pas d’égal hors de France.

•

La France citée en exemple au Canada

SOPEXA, membre fondateur de SOLAAL, a
organisé une conférence à Montréal
(Canada), en décembre 2017, avec le
soutien du ministère français de l’Agriculture
et de l’Alimentation, sur le thème
« L’alimentation durable responsable ».
L’objectif était d’évoquer les initiatives mises
en place, en France comme au Canada, sur
la
thématique
de
la
lutte
contre
le gaspillage alimentaire. Les interventions et
les échanges ont prouvé que les
préoccupations sont identiques et que les
mobilisations ont, selon les intervenants
québécois, un temps d’avance en France,
notamment grâce à loi dite Garot, que les
acteurs mobilisés outre-Atlantique aimeraient
répliquer.
•

Le Parlement européen et la Commission européenne auditionnent SOLAAL
Dans le cadre des travaux sur le Paquet
Economie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire, Angélique Delahaye, député européen, a organisé une conférence afin que la Commission européenne
puisse présenter l’avancée de ses travaux
concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire et les lignes directrices sur les dons
alimentaires.

•

Par ailleurs, le sous groupe « dons alimentaires » présidé par la DG Santé et Sécurité
alimentaire de la Commission européenne,
qui réunit des membres de l’Union européenne et des membres de la société civile,
a réalisé des auditions d’acteurs engagés en
matière de dons alimentaires, dont SOLAAL.

La Belgique s’active avec SOLAAL

SOLAAL était déjà intervenue en Wallonie pour présenter son
activité. L’Observatoire de la Santé de la province de Hainaut l’a
invitée lors de la conférence : « Surplus agricoles et aide
alimentaire : pistes pour renforcer les liens entre acteurs».
22

Partenaire des acteurs de l’ESS
•

SOLAAL au CESE

Le 14 février 2017, le Conseil
économique, social et environnemental
organisait une mobilisation autour des
thèmes « Grande pauvreté et précarité
économique et sociale», à l'occasion
du trentième anniversaire de l’avis de
Joseph Wresinski.
SOLAAL a eu l’opportunité d’y exposer
ses actions.

•

Carenews : relais des actualités SOLAAL

La plateforme Carenews propose de diffuser les actualités sur les
thématiques de l’économie sociale et solidaire (ESS) et du mécénat.
Ainsi, SOLAAL bénéficie d’une visibilité bien plus importante.

« Le mécénat est en pleine évolution. La France est traversée par une dynamique
entrepreneuriale qui touche aussi l’intérêt général. »
Guillaume BRAULT
Co-fondateur de Carenews
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•

SOLAAL a bénéficié de mécénat et de bénévolat de compétences

Pour SOLAAL, association qui compte deux salariées, ce mécénat a
constitué une aide précieuse car il a permis d’accélérer les réflexions en
cours et de bénéficier d’un regard nouveau sur ses enjeux.
Wavestone, société de conseil en stratégie, a organisé les Powerdays en
août 2017, lors de la Journée mondiale de la solidarité. Les salariés de
l’entreprise ont mobilisé leurs compétences pendant une journée, sur les
problématiques internes de SOLAAL.
Suite à cette journée, plusieurs salariés ont souhaité continuer à se mobiliser sur les outils de
gestion des dons de SOLAAL.

Les bénévoles de Wavestone cogitent pour SOLAAL !

Par ailleurs, grâce à la fondation Carasso, SOLAAL a
bénéficié de bénévolat, organisé par l’association
Passerelles et Compétences pour la gestion de son
activité.
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Ils ont parlé de SOLAAL
"Le guide du don agricole de SOLAAL est un très bel outil qui présente de
manière concrète de nombreuses démarches et des témoignages, et permet
ainsi d’accompagner les acteurs qui souhaitent s’engager au service du don et
de la lutte contre les pertes et gaspillages."
Stéphane TRAVERT
Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
"SOLAAL participe à la qualité de l’aide alimentaire aux plus démunis par des dons
de produits de qualité issus de nos territoires."
Guilhem SOUTOU
Programme Alimentation Durable de la Fondation Daniel et Nina Carasso

« SOLAAL fait partie des associations qui comptent dans le paysage de la solidarité alimentaire. »
Catherine BUREAU
Directrice déléguée de la Fondation Avril

« SOLAAL doit poursuivre son engagement pour fédérer des acteurs autour de la
lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous avons besoin de cet élan fédérateur. »
Jérémie DECERLE
Président des Jeunes Agriculteurs

"Nous avons une responsabilité : réduire les pertes alimentaires, optimiser leur
utilisation et lutter contre le gaspillage. C’est pour cette raison que nous avons
rejoint SOLAAL. »
Bruno DUPONT
Président d’Interfel

« Il ne s’agit pas de parler mais d’agir car pour les plus démunis il y a urgence,
alors agissons ! »
Christiane LAMBERT
Présidente de la FNSEA
« Je situe SOLAAL dans la partie innovante, qui invente une nouvelle économie du
partage reposant sur les principes de l'ESS : transparence, lien social, proximité,
équité,... dans un secteur alimentaire où existe une longue tradition de coopération.
Elle peut y jouer un beau rôle. »
Hugues SIBILLE
Président du Labo de l’ESS
« SOLAAL redonne du sens et de la noblesse au métier des agriculteurs, revalorise
leur image dans la société ainsi qu’à leurs propres yeux, et restaure la valeur de
l’aliment. »

Eric BIRLOUEZ

Agronome et sociologue de l’alimentation
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RETROUVEZ SOLAAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

SOLAAL

@SOLAAL_

SOLAAL Infos
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SOLAAL Infos
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