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Les objectifs de développement durable (ODD)
concernés par l’activité de SOLAAL
A son échelle, SOLAAL contribue à cinq objectifs de développement durable.
En effet, les dons de produits agricoles permettent de réduire :
•
la fracture alimentaire,
•
les pertes et gaspillage alimentaires,
•
mais aussi l’isolement et la précarité des agriculteurs.
De plus, la distribution de produits frais contribue à l’équilibre nutritionnel des personnes les plus
démunies et, de fait, à l’amélioration de leur santé.
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SOLAAL,
UNE INNOVATION QUI A FAIT SES PREUVES !
Cinq ans de coopération pour distribuer
les fruits de la nature et de l’Homme
« Je ne supporte pas de voir des gens qui ne
mangent pas à leur faim dans mon pays ! »
s’indignait Jean-Michel Lemétayer en 2013.
SOLAAL s’est construite à partir de sa volonté de
compléter le dispositif de l’aide alimentaire, par
l’apport notamment de produits frais aux 5 millions
de personnes qui y ont recours.
Cinq ans après, SOLAAL est reconnue comme un
acteur de l’aide alimentaire grâce à son efficience à
plusieurs niveaux : social, environnemental,
économique et territorial.
SOLAAL contribue à l’inclusion sociale car l’aide
alimentaire représente la première étape vers la
reconstruction de soi. L’équivalent de 28 millions de
repas, et à 99 % en produits frais, ont été distribués à des personnes fragilisées par une
alimentation souvent peu équilibrée. Par ailleurs, les agriculteurs qui produisent pour nourrir
leurs concitoyens et non pour jeter, se sentent utiles en donnant.
Sur le plan environnemental, SOLAAL est un acteur de l’économie circulaire et offre des
débouchés aux invendus agricoles. Depuis sa création, SOLAAL a récupéré 14 000 tonnes
de produits agricoles.
SOLAAL contribue aussi à redonner de la valeur économique aux produits agricoles et du
pouvoir d’achat. Les agriculteurs peuvent désormais obtenir une réduction d’impôt, comme
tout citoyen donateur. En outre, les associations et les bénéficiaires n’ont pas à acheter les
produits donnés.
Sur les territoires, SOLAAL expérimente des actions solidaires collectives et notamment avec
les collectivités locales. Ainsi, elle organise la collecte des fruits et légumes invendus sur les
marchés de gros, des glanages en champ avec des pôles d’insertion, du reconditionnement
avec des ESAT.
Enfin, SOLAAL ne s’est pas construite seule. Elle est le fruit de coopérations multiples. En
premier lieu, les agriculteurs, qui même touchés par des crises récurrentes, ont continué
d’être solidaires. SOLAAL doit beaucoup également au soutien de ses membres et de ses
mécènes, qui nous ont fait confiance dès le début pour créer un dispositif innovant. Je veux
aussi inclure nos partenaires, au premier rang desquels les associations d’aide alimentaire,
qui chaque jour contribuent à l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en
précarité. Je salue aussi tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, sans compter, et ont
contribué à notre efficacité.
Angélique DELAHAYE
Présidente
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SOLAAL, en bref

MERCI aux
30 nouveaux
donateurs !
•

Bilan des dons 2018

Durant l’année 2018, 1454 tonnes ont été données, via SOLAAL, par les acteurs agricoles
(agriculteurs, coopératives, magasins de producteurs, etc.) aux associations d’aide alimentaire
nationales habilitées. Ce volume de dons représente l’équivalent de 2,9 millions de repas
distribués aux bénéficiaires.
Cette année a été marquée par la baisse très significative des dons de pommes, effectués dans
le cadre du retrait communautaire lié à l’embargo russe. En effet, les mesures de compensation
ont pris fin après quatre années de soutien de la filière par la Commission européenne. Les dons
de pommes liés à ces mesures ont chuté à partir d’octobre 2018.
A l’inverse, les dons de légumes ont augmenté de 45 %, par rapport à 2017.

Les dons d’œufs et de lait ne sont effectués par SOLAAL qu’à titre exceptionnel car les
producteurs de ces deux filières sont très bien organisés et donnent régulièrement directement
aux associations d’aide alimentaire.
Par ailleurs, SOLAAL est de plus en plus sollicitée par des acteurs agricoles concernés par le
refus d’agréage de leurs produits, par des plateformes de distribution. Dans ce cas, les
producteurs, toujours propriétaires de leurs produits, peuvent décider de donner les produits
refusés. L’intervention de SOLAAL complète la situation existante. Elle prévient les associations,
qui viennent déjà récupérer des dons à la plateforme, de l’origine des dons agricoles, afin que les
producteurs puissent récupérer une attestation de dons.
SOLAAL remercie tous les donateurs qui se sont engagés à donner des produits même lorsqu’ils
sont confrontés eux-mêmes à des difficultés.
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SOLAAL propose les dons des agriculteurs aux 16 associations nationales habilitées.
En 2018, elles sont 9 environ à avoir répondu aux offres.

•

Contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire
Les personnes qui ont recours à l’aide alimentaire sont plus facilement exposées 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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Colloque SOLAAL
Angélique Delahaye, présidente
de SOLAAL, a introduit le
colloque organisé par SOLAAL,
le 6 juin 2018, en reconnaissant
que le thème retenu, « la nature,
source d’innovation dans nos
organisations ? », pouvait
surprendre, mais qu’il était au
cœur de l’activité de SOLAAL :
cinq ans de coopération pour
distribuer les fruits de la
nature et de l’Homme.
Pour Tarik CHEKCHAK, directeur du pôle biomimétisme de l’Institut
des futurs souhaitables, « le biomimétisme, c’est imiter les recettes de
durabilité issues de 3,8 milliards de recherche et développement. Cela
peut concerner le design (forme), les matériaux mais aussi les
systèmes et organisations. […] Dans chacun des cas, il est
indispensable que la biologie et l’écologie rejoignent les sciences
humaines, l’éthique et philosophie, sinon danger ! ».

Jean-Baptiste ANDRÉ, chercheur au CNRS et spécialiste en biologie de
l’évolution, a précisé le paradoxe de l’évolution. « Les organismes vivants
sont le produit d’un mécanisme compétitif : la sélection naturelle. A priori,
on ne devrait donc observer en biologie que des organismes en lutte les
uns contre les autres. Pourtant on y observe aussi beaucoup de
coopération.»

Marion GUILLOU, présidente d’Agreenium et marraine de SOLAAL, a
démontré comment la nature est le résultat d’une co-évolution entre les
systèmes (faune, flore, sol, eau), les activités humaines et les
paramètres écologiques globaux. Elle a également mis en garde
contre « l’anthropomorphisme, qui pourrait idéaliser notre vision de
la nature ».
Guillaume GAROT, député, président du Conseil national de l’alimentation
et parrain de SOLAAL, s’est félicité de la progression de tous les
acteurs en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a déclaré
garder espoir qu’une ligne de crédit soit ouverte pour soutenir les actions sur
le terrain, notamment via les Programmes alimentaires territoriaux. Il a
insisté aussi sur la nécessité d’inclure l’éducation à l’alimentation et à
l’agriculture dans les programmes éducatifs.

François PASTEAU, chef cuisinier antigaspi et parrain de SOLAAL, a
expliqué comment il avait hérité des bonnes pratiques familiales : « A la
maison, on ne gâchait pas ! ». Il a précisé comment il applique ce
principe à sa cuisine, tout en gardant l’objectif de réaliser des mets
gastronomiques. C’est un cercle vertueux : quand on utilise tout dans le
produit, on respecte le fruit du travail des producteurs et c’est
économique.
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Lutter contre le gaspillage alimentaire
Glanages solidaires

SOLAAL, partenaire d’Horizons solidaires
Horizons solidaires a publié un guide, Glanage Solidaire,
véritable boîte à outils pour organiser de telles actions.
Le glanage solidaire, ce sont des glaneurs et glaneuses
bénévoles qui valorisent des fruits et légumes non récoltés dans
les champs mis à disposition par des producteurs pour en faire
don aux associations d’aide alimentaire.
Ce guide est le fruit de la capitalisation des expériences des
campagnes de glanages réalisées depuis 2015 sur le Pays de
Saint-Malo ainsi que de l’essaimage du projet sur le Pays de
Rennes par les pôles de développement de l’économie sociale
et solidaire Horizons Solidaires et RESO Solidaire. Plusieurs
glanages ont été organisés avec le relais SOLAAL breton, porté
par la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne.

Glanage solidaire avec le lycée agricole le Robillard sur la ferme d’Ailly dans le Calvados
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Quand la jeunesse se forme à l’antigaspi !
SOLAAL est intervenue dans trois écoles en mars 2018 pour sensibiliser les jeunes à la problématique du gaspillage alimentaire, ainsi que pour leur présenter l’association :
•

à AgroParisTech afin de donner aux
étudiants une vision globale des raisons et
de la destination des produits invendus et
de décrire l’organisation du secteur
agricole pour l’aide aux plus démunis.
Deux études de cas sur des dons agricoles
leur ont permis de se mettre en situation et
de se rendre compte des contraintes
opérationnelles !

•

dans
une
école
primaire
du
XXème arrondissement à Paris, avec des
élèves de CM1. Ce projet a été proposé
par la Ligue de l’enseignement de Paris en
partenariat avec l’association L’Ecole de la
Philanthropie et créé à l’initiative des
Fondations Rothschild et de la Fondation
de France. Déjà très sensibles à la
problématique du gaspillage alimentaire, il
était question de les initier aux spécificités
de la solidarité agricole, via SOLAAL. Il
était rassurant de voir un jeune public
aussi averti et intéressé. Ces enfants sont
allés découvrir l’épicerie sociale de la
Croix-Rouge
française
du
XIème arrondissement de Paris, en avril
2018. Les enfants avaient par ailleurs
organisé une collecte préalable de
produits alimentaires et d’hygiène, donnés
aux responsables de l’épicerie le jour de la
visite.
Julien Tampé, responsable de l’épicerie
sociale ainsi que Mireille et Elsa,
bénévoles à la Croix-Rouge française
depuis plusieurs années, ont apporté leurs
témoignages et explications sur le
fonctionnement de l’épicerie.
•

pour la Plateforme ecclésiale pour le
service civique sur la thématique « Ecologie
et société » afin de répondre aux questions
des jeunes, âgés de 16 à 25 ans. Les
présents sont notamment intervenus pour
témoigner de leur admiration face à la
solidarité des agriculteurs eux-mêmes en
difficulté.
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Intervention de SOLAAL dans une classe de CM1
du XXème arrondissement à Paris

•

à la Maison familiale et rurale (MFR) d’Anneyron (26) où des élèves en BTS en
production horticole avaient organisé un parcours sur le thème du gaspillage alimentaire
lors de la journée Solidarité des maisons familiales et rurales en
novembre 2018. L’ensemble des élèves, encadrants et intervenants, se sont réunis à la
fin de la journée pour goûter la soupe confectionnée le matin même.

Par ailleurs, les élèves du lycée Kerlebost en Bretagne, encadrés par leur professeure
Brigitte Bolzec, ont renouvelé leur solidarité en adressant le résultat d’une collecte de fonds à
SOLAAL, pour l’achat de produits à des agriculteurs à destination des associations d’aide
alimentaire.
Ces expériences illustrent que la recommandation, issue des Etats généraux de l’alimentation,
de former à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la culture de l’alimentation trouve un
accueil positif auprès du jeune public.

Préparation de la soupe antigaspi par les élèves de la MFR d’Anneyron (26)
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Mobilisation auprès des acteurs institutionnels
SOLAAL participe aux travaux du Pacte national de
lutte contre le gaspillage alimentaire
SOLAAL co-pilote le sous-groupe Production afin d’examiner s’il
est possible de mesurer les pertes et gaspillages en exploitations
agricoles, voire de définir des indicateurs. Ont été invités à
s’exprimer des représentants d’Interfel, du CTIFL, d’Agreste
(service statistique du ministère de l’Agriculture), afin de recenser
les mesures de flux existantes (dons, retrait communautaire,
notamment) et les perspectives éventuelles de nouvelles
mesures (méthanisation).

SOLAAL, membre du comité de pilotage d’une étude de
l’Ademe
SOLAAL et Interfel sont membres du comité de pilotage d’une
étude que souhaite lancer l’Ademe pour expérimenter des leviers
de réduction des pertes et gaspillages dans des exploitations
agricoles témoins. L’Ademe a choisi le secteur des fruits et
légumes.

Audition de SOLAAL à l’Assemblée nationale
SOLAAL a été auditionnée par Madame Laurence MaillartMéhaignerie, membre de la Commission du développement
durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée
nationale, et désignée rapporteure pour avis sur le Titre II du
projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et
durable. Le texte comprend des dispositions d’élargissement de
la loi dite Garot aux secteurs des industries alimentaires et de la
restauration collective. L’occasion, pour SOLAAL de rappeler
l’importance de l’éducation sur la production des denrées
agricoles, comme facteur de réduction du gaspillage alimentaire.
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Renforcer l’engagement des acteurs des filières agricole et
alimentaire
Mobiliser les agriculteurs
•

Journée nationale du don agricole : sous le signe du collectif

Participation de Stéphane Travert, ancien ministre de l’Agriculture,
à l’hommage rendu à Jean-Michel Lemétayer, lors du festival Terres de Jim à Javené (35),
en présence de Nicole Lemétayer

La quatrième édition a été marquée par plusieurs actions collectives solidaires de grande
ampleur.
Ainsi, à l’occasion de la foire agricole Terres de Jim à Javené (35), une chaîne du don a été
organisée avec les Jeunes agriculteurs et leur antenne locale en présence de l’ancien ministre
Stéphane Travert.
Des glanages ont été organisés par le lycée agricole Le Robillard, sur l’exploitation de
Mathilde Vermes à la Ferme d’Ailly (14), et dans la Sarthe (72), par un collectif réunissant les
associations Se Nourrir Ensemble, TARMAC, la Banque Alimentaire et la Chambre d’agriculture
de la Sarthe.
Par ailleurs, dans la chronique « La ruralité heureuse » sur France 3 Hauts-de France, Francis
Damay, administrateur de SOLAAL et interviewé par Odile Boone, a présenté l’activité de
SOLAAL.
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Les représentants de la Fédération française des Banques alimentaires se sont rendus sur
l’exploitation de l’EARL Joret (50), qui effectue des dons hebdomadaires de poireaux à la
Banque alimentaire de Saint-Lô depuis plusieurs années.
Le MIN de Châteaurenard (13) a organisé un don de fruits et légumes entre les producteurs,
expéditeurs-grossistes et les associations d’aide alimentaire. La FDSEA 13 et la FDSEA 14 ont
toutes deux organisé une chaîne solidaire à cette occasion.
Bien que ce type d’actions solidaires aient lieu toute l’année, au total 107,4 tonnes de produits
ont été données.

8 tonnes de dons de fruits et légumes au MIN de Châteaurenard
en présence des associations d’aide alimentaire
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•

MOOC Gaspillage alimentaire : le don agricole, une solution !

Crédit photo : AgroParisTech

Pierre Bot, maraîcher solidaire depuis les débuts de SOLAAL, apporte son témoignage dans le
premier cours gratuit sur le gaspillage alimentaire réalisé par AgroParisTech : « pour les
agriculteurs, donner c’est naturel ! ».
L’école a en effet annoncé, lors du Salon international de l’agriculture, la mise en ligne du
premier MOOC sur le gaspillage alimentaire. Il a pour objectif « de sensibiliser et d’initier des
changements de comportements pour réduire le gaspillage alimentaire ». Les personnes qui
suivent le MOOC pourront acquérir des connaissances sur les causes et les solutions
concernant les pertes et le gaspillage alimentaire. Les réponses apportées concernent toute la
chaîne alimentaire, de la production au consommateur final.
•

MOOC RSE de la coopération agricole : suivez le guide (SOLAAL) !

La Coopération Agricole a lancé, le 4 juin 2018, sa première session du MOOC RSE sectoriel,
réalisé en partenariat avec Agreenium, Bordeaux Science Agro, Montpellier SupAgro, Services
Coop de France et Coop de France.
La RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, est la contribution des entreprises au
développement durable. Le MOOC renvoie sur la question des dons alimentaires, qui sont une
réponse à la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment au guide de SOLAAL, Le don de A
à Z – Comment les agriculteurs contribuent à l’aide alimentaire. Cette boîte à outils est composée
de 35 fiches-actions et de 50 témoignages, dont plusieurs de coopératives très engagées.
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Les relais s’activent
SOLAAL Pays-de-la-Loire
Le SIVAL qui se déroulait à Angers du 16 au 18 janvier 2018, est le salon professionnel de
référence pour les matériels et services des productions végétales spécialisées (arboriculture,
maraîchage, cidriculture, viticulture…). Dans ce cadre, une centaine de personnes ont participé à
une conférence organisée par SOLAAL Pays de la Loire et la Chambre d’agriculture sur le thème
« invendus, invendables : quelles solutions pour les fruits et légumes ? ». SOLAAL Pays de la
Loire intervenait en partenariat avec le Jardin de Cocagne Angevin pour présenter l’origine des
pertes à la production (surproduction, écart de tri, retour client…) et pour mettre en avant les
témoignages de producteurs qui ont choisi de donner leurs produits à l’aide alimentaire.
En partenariat avec le Jardin de Cocagne Angevin, SOLAAL Pays-de-la-Loire a diffusé deux
vidéos expliquant les raisons des pertes et gaspillage à la production agricole ainsi que l’intérêt de
donner les invendus.

SOLAAL Bretagne
La professeure du lycée agricole de Caulnes, Adélaïde GILLET-COLLEU, a
contacté SOLAAL pour organiser un glanage afin de sensibiliser ses élèves de 4ème et 3ème à
la lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est également une occasion d’aller à la rencontre des
agriculteurs sur le terrain et d’échanger sur les différents métiers agricoles. La chambre
d’agriculture des Côtes d’Armor a contacté la Ferme Kabocha qui s’est portée volontaire,
et a proposé de faire glaner les pommes de terre hors calibre, non récoltées par la
machine. Les élèves se sont répartis en trois groupes et ont fait une rotation : l’un effectuant la
ramasse, l’autre le tri, et le troisième à l’écoute des différents intervenants. SOLAAL a proposé
de donner une dimension solidaire au glanage afin que les produits récupérés soient destinés
aux associations d’aide alimentaire. C’est la Banque Alimentaire de Saint-Malo (50) qui a ainsi
bénéficié des 70 kg de pommes de terre et qui a également pu sensibiliser les élèves à la
précarité et au rôle de l’aide alimentaire pour les plus démunis. Les élèves ont particulièrement
apprécié de donner du sens à leur futur métier en y apportant une dimension nouvelle : la
valorisation des invendus.
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SOLAAL Normandie
Glanage intergénérationnel

C’est une véritable chaîne de solidarité qui a inclus des agriculteurs actifs et retraités, l’équipe
éducative et des jeunes lycéens.
Parmi les agriculteurs, Jean-Michel Hamel, normand et ancien élève du lycée agricole Le
Robillard, a rassemblé toutes les bonnes volontés locales. Mathilde Vermes a accueilli sur son
exploitation, La Ferme d’Ailly (14), les jeunes glaneurs et a mis à disposition un barbecue.
Sylviane Pralus, présidente de la MSA Côtes normandes, a mobilisé des délégués, pour aider
les glaneurs dans la pesée des pommes de terre et d’oignons récoltés et à la préparation du
repas. Nicole Marquet, enseignante en BTS, et Claudine Leguen, directrice du lycée, ont
organisé l’animation de la journée sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ce glanage solidaire a permis de donner 320,81 kg de pommes de terre et 757,13 kg
d’oignons.

Glanage de pommes de terre et d’oignons par les élèves du lycée agricole Le Robillard
sur la ferme d’Ailly (14)
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Participation au REGAL
Jean-Michel Hamel, représentant du relais SOLAAL en Normandie est intervenu au sein du
REGAL (Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire) afin de présenter les actions concrètes
auprès des producteurs.
Partenariat solidaire
Par ailleurs, afin de sensibiliser plus d’acteurs à l’action de SOLAAL, une couverture au logo de
SOLAAL a été remise au vainqueur de la course nationale du PMU du 24 novembre 2018, qui
se courait à l'hippodrome de Graignes dans la Manche (50).

Noémie Hardy et son cheval, Baxter Street, entourés notamment de Jean-Michel Hamel, relais
Normandie, et du président de l’hippodrome de Graignes
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SOLAAL Hauts-de-France
Depuis octobre 2018, Cécile Peltier est en charge de dynamiser les dons agricoles de proximité
en Hauts-de-France. Trois donateurs se sont déjà adressés à elle, depuis la création du relais
solidaire.
En novembre 2018, à la suite de la publication d’un article sur le don agricole dans le journal L’Oise Agricole, un agriculteur laitier a fait appel à SOLAAL Hauts-de-France. Celui-ci, ayant
depuis peu commencé la production de yaourts bios, se retrouvait avec des invendus. Le deuxième donateur est une entreprise productrice de salades dans la Somme (80), la SARL
PicVert, qui donne déjà mais l’association ne pouvait pas récupérer la totalité des dons. Le troisième donateur a approché SOLAAL Hauts-de-France concernant un refus d’agréage. Les
pommes de terre, consommables, étaient trop claires pour être commercialisées ou transformées, selon le cahier des charges de l’industrie agroalimentaire. La mise en relation du grossiste avec les associations d’aide alimentaire a permis de distribuer 8 250 kg de pommes de
terre aux associations d’aide alimentaire.
Par ailleurs, des comités de liaison sont organisés par département afin de rencontrer les associations nationales habilitées et de connaître leurs besoins en produits frais, notamment.
Un début prometteur et qui témoigne de l’utilité d’un relais au plus près des agriculteurs et des
associations locales, ce dont étaient convaincus la DRAAF (Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) et le Conseil régional des Hauts-de-France qui soutiennent
cette initiative.

Les nouveaux agriculteurs donateurs en Hauts-de-France en 2018
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Les membres de SOLAAL s’impliquent
3 nouveaux membres ont rejoint SOLAAL, portant à 36 le nombre total des membres

« Le Grand Marché est au cœur d’une région
agricole. Les producteurs occitans, 305 au sein
du marché d’intérêt national doivent être
accompagnés lorsqu’ils souhaitent donner une
partie de leur production et Solaal est le rouage,
la solution pour le faire. C’est pourquoi nous
sommes aux côtés de cette belle association
pour la soutenir et la voir grandir »
Maguelone PONTIER,
Directrice du Grand Marché Occitanie

"La mission de SOLAAL résonne très bien avec
notre stratégie RSE, et notamment notre
engagement de favoriser l’accès à une meilleure
alimentation pour TOUS, y compris les plus
démunis. "
Rachel KOLBE SEMHOUN
Directrice de développement InVivo Foundation et
responsable Plan Stratégique InVivo Group

« L’ambition et la vision qu’a souhaité porter
Jean-Michel Lemétayer à travers la démarche de
SOLAAL sont plus que jamais d’actualité ».
Robert BRZUSCZAK,
président de la FNIL
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Comexposium organise la générosité au SIA
Chaque année, Comexposium, organisateur du
Salon international de l’agriculture (SIA) et
membre bienfaiteur de SOLAAL, sensibilise les
exposants au don via des communications
ciblées. SOLAAL a apporté son aide en
organisant les dons de plusieurs exposants. En
2018, ce ne sont pas moins de 650 kilos de
produits qui ont été donnés aux associations
d’aide alimentaire. Parmi les donateurs, Demain
la Terre mais aussi des producteurs normands
qui ont permis ainsi aux Banques alimentaires de
sensibiliser le grand public au gaspillage
alimentaire, via des animations culinaires
antigaspi.
Interfel, l’association des fruits et légumes frais, a
donné les fruits et légumes disposés en Tour FL.
A la fin du salon, tous les exposants ayant des
invendus ont eu la possibilité de donner leurs
produits aux associations.
Grâce à la FNSEA, SOLAAL a également eu la
possibilité d’accueillir sur un stand les agriculteurs
solidaires.
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA,
accueille sur le stand de la FNSEA,
Jacques Bailet, président des Banques
alimentaires et Jean-Michel Hamel,
coordinateur régional de SOLAAL

Tous les fruits et légumes des Tours FL sont donnés
par Interfel à la fin de chaque événement.
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Interfel allie gastronomie et antigaspi
Interfel a proposé à SOLAAL d’organiser un atelier de sensibilisation des journalistes à la cuisine
antigaspi, en présence du chef Charles Goussin.
Par ailleurs, Valérie Séné, directrice Stratégie Communication et Marketing, est intervenue dans
le cadre du comité de liaison de SOLAAL, qui réunit les associations d’aide alimentaire
partenaires, afin de leur faire part des résultats d’une enquête sur le prix des fruits et légumes en
lien avec la précarité.
Les associations ont précisé que les fruits et légumes restent appréciés par leurs bénéficiaires
mais qu’elles faisaient face aux mêmes problématiques sociétales soulevées par l’ensemble des
consommateurs : variabilité et visibilité de la détermination du prix final, souhait d’une qualité
gustative, intérêt prononcé pour les conditions de production, etc. Afin de pallier les idées reçues
il est nécessaire de continuer de former les bénévoles et les bénéficiaires à l’achat de fruits et
légumes de saison.

Les producteurs de Légumes de France engagés

A la fin de leur congrès dans la Manche (50), les producteurs ont fait don des légumes de la
pyramide érigée en cette circonstance.
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La FNSEA mobilise son réseau
•

Expression directe sur SOLAAL

SOLAAL a bénéficié d’un
film expliquant son activité
qui a été diffusé sur
France 2 en février 2018.
Cette émission est très
regardée
par
les
agriculteurs et a contribué
à leur mobilisation autour
du don.

•

Les agriculteurs tendent la main au Tour

La FNSEA a mobilisé ses FDSEA de Vendée et des Hautes-Pyrénnées pour organiser des dons
dans le cadre de deux étapes du Tour de France. 720 kg de melons ont été donnés et livrés par
l’entreprise Boyer et 50 kg de fruits donnés par le MIN de Toulouse-Occitanie et livrés par
Carrefour Supply Chain, pour l’étape de Tarbes (65). Lors de l’étape en Vendée (85), des dons
d’environ 200 kg de tomates de l’Earl Chatellier et de l’entreprise Les jardins réunis, d’une
centaine de litres de lait « Juste et Vendée » et 20 kilos de viande de bœuf du GAEC Le Trio ont
également été distribués aux associations d’aide alimentaire.

De g. à d. : Christian Prudhomme, directeur du Tour de France ;
Thomas Voeckler, coureur cycliste ; Jean-Michel Hamel,
coordinateur des relais SOLAAL
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Agrica récompense les initiatives antigaspi
Au-delà de l’organisation des Trophées du
gaspillage alimentaire, le Groupe AGRICA, membre
bienfaiteur de SOLAAL, a réalisé un film de
présentation de l’activité de SOLAAL pour les
réseaux sociaux, dans le cadre de son Tour de
France anti-gaspi.

La Fondation Carrefour encourage le mécénat
logistique
Le partenariat avec la Supply-chain de Carrefour se
poursuit sur le plan logistique, grâce à la
Fondation Carrefour, membre bienfaiteur de SOLAAL.
Ainsi, Carrefour a pris en charge le transport des
produits donnés dans le cadre d’un don organisé par
la FDSEA de la Roche-sur-Yon lors du Tour de
France.
En fin d’année 2018, Carrefour a mis à disposition un
salarié, Marc Petit, qui vient en appui de l’organisation
des dons vers les associations.
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Faciliter l’organisation des dons
Créer une application pour les dons agricoles
SOLAAL a travaillé sur le développement d’une application numérique, grâce au bénévolat de
deux salariées de Wavestone, qui avaient participé en 2017 à un PowerDay de leur entreprise
au profit de SOLAAL.
Cette application a été élaborée en fonction des besoins des agriculteurs et a été testée par
plusieurs d’entre eux ainsi que par des relais de SOLAAL. Son lancement était prévu pour
2018.

Organisation des dons des magasins d’InVivo Retail
Un plan de mobilisation des magasins Gamm Vert et Frais d’Ici
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire a été élaboré et
décliné via la newsletter d’InVivo Retail et la réalisation d’une
fiche méthodologique.
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Partenaire des acteurs de l’ESS et des acteurs de la lutte
contre le gaspillage alimentaire
SOLAAL en Europe
•

Questions à la Commission européenne

Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL et eurodéputée, a interpelé la Commission
européenne sur deux sujets concernant le don agricole. En premier lieu, SOLAAL a constaté que
des agriculteurs adhérents à une organisation de producteurs (OP), une coopérative par exemple,
ne pouvaient pas donner leurs produits, même s’ils n’étaient pas vendus par la coopérative en
raison des critères fixés par leurs clients. La question posée consistait à savoir si les produits
invendus par l’OP, mais dont les agriculteurs restent propriétaires, peuvent être donnés à des
associations d’aide alimentaire. La réponse du commissaire fut positive.
Par ailleurs, le Conseil de l’Union européenne a décidé, le 29 janvier 2018, de mettre fin au rachat
et au stockage par les Etats membres du lait en poudre, initié en 2015 pour répondre à la crise du
secteur laitier. Angélique Delahaye a demandé si la Commission avait la possibilité d’orienter
l’écoulement de ces stocks vers de nouveaux débouchés comme le don à des associations d’aide
alimentaire, via le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), par exemple. La
Commission a choisi une autre option mais les stocks ont été écoulés.

•

SOLAAL invitée par le COPA-COGECA

C’est en présence du Commissaire européen à la santé et à la sécurité
alimentaire, Vytenis Andriukaitis, que le Copa-Cogeca a lancé sa campagne de lutte contre les
pertes agricoles. On peut traduire leur slogan par « Produit, pas jeté ». Cela rejoint les nombreux
témoignages que SOLAAL a pu recueillir des agriculteurs, qui expliquent que le fruit de leur
travail n’est pas produit pour être jeté. Le Commissaire, lors de son intervention, a félicité
SOLAAL pour “ses résultats impressionnants”.
Le Copa-Cogeca recense également les initiatives européennes de lutte contre les pertes
agricoles. Beaucoup concernent les pratiques culturales et plusieurs sont en lien avec les
consommateurs. SOLAAL y figure comme l’exemple des agriculteurs contribuant, par leurs
dons, à l’aide alimentaire. La photo en couverture du document du Copa-Cogeca illustre
la chaîne du don de produits agricoles normands, mise en œuvre dès 2014 par Jean-Michel
Hamel, producteur laitier, et devenu coordinateur régional de SOLAAL.
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•

SOLAAL participe au EIP-AGRI Focus Group
« Reducing food loss on the farm »

Les Focus Groups, organisés par la Commission européenne,
réunissent une vingtaine d’experts, y compris des agriculteurs,
des conseillers, des chercheurs et des représentants de
l’agroalimentaire. Ils apportent à la fois leur expérience pratique
de l’agriculture et leurs connaissances scientifiques. L’un des
principaux objectifs des Focus Groups PEI-AGRI est de
catalyser l’innovation et de diffuser la connaissance des bonnes
pratiques existantes. Chaque Focus Group présente ses
conclusions et ses recommandations dans un rapport qui est
mis à disposition par le biais du Réseau EIP-AGRI.
SOLAAL a contribué à la rédaction d’un mini-paper sur les
stratégies de réduction des pertes alimentaires au niveau de
l’exploitation agricole (à paraître en 2019).

•

SOLAAL, acteur de l’économie circulaire

SOLAAL continue d’être 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.
Ainsi elle a accueilli un membre du ministère wallon de l’Environnement, Caroline Desalle.
Par ailleurs, ERRIN (Réseau européen des régions pour la recherche et l’innovation) organisait,
le 15 mai 2018 à Bruxelles, une conférence sur l’économie circulaire. Plus de 110 participants
issus de huit pays ont partagé des expériences et innovations en matière d’économie circulaire.
Des intervenants représentant des régions d’Espagne, de France, des Pays-Bas, de Finlande et
de Belgique ont partagé leur expertise sur le développement de l’économie circulaire dans
l’industrie, les actions mises en place par les villes ou régions. Jean-Michel Buf, conseiller
régional des Pays-de-la-Loire, a ainsi présenté le plan d’actions Economie circulaire de la région
qui « vise à développer de nouvelles manières de produire et consommer pour, d’une part, limiter
la consommation de ressources et, d’autre part, réintroduire la matière contenue dans les
déchets dans les cycles de production ».
Pour illustrer le plan d’actions de la région, SOLAAL Pays-de-la-Loire est venu témoigner dans le
cadre d’un atelier sur le gaspillage alimentaire. Les participants ont été particulièrement
intéressés par les actions de SOLAAL mais également sur le fait que la France, avec la loi Garot
de 2016, impose aux grandes surfaces de limiter leurs pertes.
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Partenaire des acteurs de l’ESS
•

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. Les
salariés de l’entreprise ont mobilisé leurs compétences pendant une journée,
sur les problématiques internes de SOLAAL.

•

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, les actualités de SOLAAL bénéficient d’une visibilité accrue.

•

Intervention à Produrable

Le secteur à l’honneur en 2018 était celui de
l’agroalimentaire. SOLAAL a été invitée à présenter son
action en matière de réduction et de valorisation des
invendus agricoles, aux côtés de Coop de France.

•

Sensibilisation des collectivités territoriales

Dans le cadre d’une conférence du réseau des PAT
(programmes alimentaires territoriaux) organisée par l’APCA,
SOLAAL a mis en avant des actions solidaires collectives qui
peuvent s’inscrire dans des PAT (glanages par des pôles
d’insertion, reconditionnement par des ESAT).
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•

Les maires se mobilisent

Les maires ruraux
A l’occasion du congrès de l’Association des maires ruraux de France, le guide L’élu et la
politique locale de solidarité a été distribué aux 400 participants. Il regroupe une douzaine de
fiches méthodologiques à destination des maires, afin de faciliter des actions solidaires
collectives telles que « le glanage », « organiser un don de produits agricoles sur ma
commune ».
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Les maires d’Ile-de-France
Lors du salon des Maires d’Ile-de-France, du 10 au 12 avril 2018, les responsables de
l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) ont organisé un don quotidien de repas non
consommés durant le salon.
Pour s’adapter au mieux aux besoins des associations, les plats et les desserts ont été
retravaillés, afin de les mettre en barquettes individuelles pour une distribution le soir même,
durant les maraudes. Sans cette logistique, les produits n’auraient pu être donnés, faute de
temps et de moyens, entre la récupération des produits et leur redistribution. Ils ont ainsi été
donnés à trois antennes locales de la Croix-Rouge française et représentaient 90 kg de
produits, soit l’équivalent de 180 repas.
A cette occasion, Interfel a également donné les produits de leur célèbre tour de fruits et
légumes, appelée Tour FL. L’équivalent de 293 kg de fruits et légumes a été récupéré puis
distribué par les bénévoles de la Croix-Rouge française.
Retrouvez des exemples d’actions solidaires locales incluant des collectivités dans le
guide Le don agricole de A à Z. Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec l’association des
Maires ruraux de France (AMRF) suite aux différentes initiatives déjà entreprises dans la lutte
anti-gaspillage alimentaire.

Repas mis en barquettes et donnés par l’Association des maires d’Ile-de-France
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Les dons agricoles au service du teambuilgding
A l’occasion de la semaine du développement durable du 30 mai au 5 juin 2018, Dalkia,
fournisseur de services énergétiques, a mis en avant la thématique du gaspillage alimentaire.
SOLAAL a été invitée à présenter les enjeux globaux des pertes et gaspillage alimentaires, pour
chaque maillon de la chaîne alimentaire. Un focus a été réalisé sur les raisons des invendus
agricoles (météo, saturation du marché, embargo russe, par exemple) et sur leurs destinations
(transformation, dons, alimentation animale, valorisation énergétique).
SOLAAL a présenté ses activités puis les participants ont été conviés à exercer le métier
d’organisateurs de dons agricoles, à partir de cas réels qui leur étaient proposés.
Ce serious game a permis aux salariés présents de se rendre compte de la complexité de la
gestion des dons dans certains cas et de la nécessité de prendre en compte à la fois les
contraintes des producteurs et celles des associations d’aide alimentaire. Il a été l’occasion aussi
pour certains salariés de faire connaissance autour d’un thème engageant.
Les participants ont été récompensés par un buffet antigaspi, proposé par François Pasteau, le
chef cuisinier et parrain de SOLAAL ; ils ont apprécié les mets proposés et les explications de
leurs composition et réalisation.

L’effort avant le réconfort : un buffet concocté par le chef françois Pasteau,
parrain de SOLAAL

Dalkia a également organisé une manifestation le 7 décembre 2018 dans le quartier de la Défense à Paris, afin de récolter des fonds pour le Téléthon. A cette occasion, l’association Pik Pik environnement a animé un stand culinaire antigaspi et SOLAAL a présenté
ses actions. Ainsi, l’aspect intersolidaire de cet événement a permis de rencontrer et de sensibiliser de nombreux passants.
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Ils ont parlé de SOLAAL

« SOLAAL’s results are impressive ! »
Vytenis Andriukaitis, Commissaire européen à la santé et à la sécurité
alimentaire
"Je compte sur SOLAAL pour continuer à être un partenaire engagé et
exigeant contre le gaspillage alimentaire. Avec l’ambition de faire toujours
mieux tous ensemble ! » selon Guillaume Garot, président du CNA et parrain
de SOLAAL."
Guillaume Garot, Président du Conseil National de l’Alimentation (CNA) et
parrain de SOLAAL
« Dans un monde où l’alimentation comme l’agriculture doivent contribuer à la

santé de la planète et à celle des hommes, SOLAAL fait "carton plein"! »
Marion Guillou, Présidente d’Agreenium et marraine de SOLAAL

"Nous constatons que SOLAAL est désormais visible et reconnue parmi les
acteurs de l’aide alimentaire. "
Anaïs Maury, Directeur de la Communication / Chef de Cabinet du Président
chez Sopexa

« SOLAAL, en récupérant les produits agricoles invendus pour les distribuer
aux associations d’aide alimentaire, illustre bien la capacité d’innovation du
secteur agricole, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. »
Cécile Colonna d’Istria, Fondatrice et directrice du salon Produrable

« SOLAAL est fondée sur le principe de la coopération qui explique beaucoup
du succès de la vie sur cette planète.»
Tarik Chekchak, directeur du pôle biomimétisme de l’Institut des futurs
souhaitables
« La lutte contre le gaspillage alimentaire participe de la prise de conscience

collective que l’on ne peut plus faire n’importe quoi avec les produits
alimentaires. SOLAAL participe de cette dynamique. »
Marie-Martine Lips, Présidente du CNCRESS

« Il n’existe pas à ma connaissance d’équivalent direct de SOLAAL aux
Etats-Unis. La spécificité de SOLAAL est d’encourager le don, y compris
lorsque ce dernier ne donne pas lieu à des contreparties fiscales ou
marchandes. »
Marie Mourard, thésarde
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RETROUVEZ SOLAAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

SOLAAL

@SOLAAL_

SOLAAL Infos
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