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LE DON, CRÉATEUR DE LIENS
Cette année, plusieurs temps forts sont 
prévus, tous s’inscrivant dans le thème 
retenu par le Salon international de 
l’agriculture (SIA) : « L’agriculture vous tend 
les bras ! ».

Nous avons choisi le thème de notre 
conférence annuelle au SIA en ce sens : 
« Le don, créateur de liens ». En effet, grâce 

à leur générosité, les agricultrices et les agriculteurs tendent les bras à leurs 
concitoyens les plus démunis. 

Au-delà des bienfaits des produits agricoles frais pour nos concitoyens en 
situation de précarité alimentaire, le don est aussi l’occasion d’un moment de 
partage entre les agriculteurs-donateurs et les bénévoles des associations d’aide 
alimentaire. SOLAAL jette une passerelle entre deux mondes qui se connaissent 
peu, recréant ainsi un lien humain parfois distendu et source d’incompréhension. 
L’impact social de notre activité est donc fondamental.

Pour illustrer cette dynamique, nous réaliserons une chaîne du don agricole 
entre agriculteurs-donateurs et bénévoles associatifs, pour la première fois au 
SIA !

Autre temps fort : le Challenge de la Solidarité, organisé en partenariat avec la 
FNSEA et Comexposium. Il s’agit de battre le record de 2019 des dons organisés 
par SOLAAL pendant le SIA, soit 1 tonne de dons.

Pour sensibiliser le grand public au don agricole, une animation est également 
prévue quotidiennement, grâce un quizz avec, comme récompense, des 
recettes antigaspi concoctées par le chef engagé François Pasteau.

Autant de bonnes raisons pour célébrer la solidarité agricole !



PLUS DE 9 MILLIONS
DE PERSONNES VIVENT EN

DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ

+
DES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE

QUI MANQUENT DE PRODUITS FRAIS

▼

SOLAAL EST NÉE EN MAI 2013 DE LA
VOLONTÉ DES AGRICULTEURS DE
CONTRIBUER À L’ALIMENTATION 

DES PLUS DÉMUNIS

" JE NE SUPPORTE PAS DE VOIR 
DES GENS QUI NE MANGENT PAS À LEUR FAIM 

DANS MON PAYS "

Jean-Michel LEMÉTAYER
Fondateur de SOLAAL



MERCI !
AGRIAL - GPLM  

carottes, navets, choux

Delahaye Maraîcher
endives

Demain la Terre
fruits et légumes

LA COOPÉRATION AGRICOLE
fruits et légumes

Interfel
fruits et légumes de la Tour FL

Château de Saulty
pommes, poires

UGPBAN
de Guadeloupe et Martinique

bananes

Jean-Marie Le Coustet 
navets

EARL Joret 
carottes, poireaux, pommes de terre, 

oignons

Producteurs de la Réunion
ananas

Association Nationale
Pommes Poires
pommes, poires

La Ferme Deuceuninck
pommes de terre

SAS Agri Services 50 
lait Coeur de Normandy

Fromagerie Réaux
camembert et fromage blanc

Fruitière de Suchaux
comté

Montlait
lait

Juste et Vendéen
lait

GAEC de Trécoeur
GAEC de Combe Aimant  

oeufs

LES AGRICULTEURS ONT DU COEUR
Challenge de la solidarité

Salon Internnational de l’Agriculture 2020



> la seule association organise 
les dons entre agriculteurs et 

associations d’aide alimentaire

> un service gratuit qui offre des 
produits frais aux plus démunis  et 

lutte contre le gaspillage alimentaire

SOLAAL
c’est...

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
reconnue d’intérêt général depuis le 8 janvier 2014

Renforcer l’engagement 
des acteurs des filières 

agricoles et agro-alimentaires

Faciliter 
l’organisation

des dons

Contribuer à l’équilibre
nutritionnel des bénéficiaires

de l’aide alimentaire

Lutter contre
le gaspillage
alimentaire

" LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET LA GÉNÉROSITÉ FONT 
PARTIE DE L’ADN DES AGRICULTEURS "

Angélique DELAHAYE
Présidente de SOLAAL

4 OBJECTIFS



SOLAAL
c’est déjà...

16 500 tonnes 
de dons distribués

L’équivalent de
33 millions

de repas

Fruits

Légumes

Produits transformés

Fruits et légumes divers

Oeufs

Miel

Produits laitiers

Poissons

99%
de produits

frais



L’aide alimentaire
est une première étape vers la reconstruction de soi, vers l’inclusion sociale

CONTRE L’EXCLUSION

SOLAAL
s’engage

SOLAAL contribue à l’équilibre alimentaire des personnes les plus 
démunies en apportant une diversité de produits frais

Les personnes les plus démunies consomment 

    fois moins 
    de fruits et légumes 
    que la moyenne nationale4

"SOLAAL CONTRIBUE PLEINEMENT AUX OBJECTIFS DE LA 
STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE 
LA PAUVRETÉ EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES PRIVATIONS DU 
QUOTIDIEN, NOTAMMENT ALIMENTAIRES."

Olivier NOBLECOURT, 
ancien délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté



SOLAAL a signé le Pacte de lutte 
contre le gaspillage alimentaire le 23 juillet 2013

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SOLAAL
s’engage

CRITÈRE RSE
Avec la loi dite Garot, la lutte contre le gaspillage 

alimentaire est devenu un critère RSE.
SOLAAL, association d’intérêt général, 

est un booster de RSE !

LE SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE
Le SIA, organisé par Comexposium, est 
un lieu de rencontres privilégié où se 
réunissent les acteurs des filières agricoles. 
À cette occasion, SOLAAL sensibilise les 
agriculteurs et organise les dons à la fin 
de cet événement. Un Challenge du don 
est d’ailleurs organisé depuis deux ans. 



ÉVÉNEMENTS ANTIGASPI 
SOLAAL initie des rendez-vous autour de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Rencontres anti-gaspi sur le terrain, 
ateliers culinaires..., autant d’événements 
qui permettent de sensibiliser le public 
et les acteurs du monde agricole et 
agroalimentaire.

UNE EXPERTISE SOLLICITÉE
SOLAAL participe à des groupes de travail du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, de l’ADEME, 
de la Commission européenne relatifs aux pertes et 
gaspillages agricoles. 
SOLAAL intervient également auprès d’entreprises en 
proposant des actions de teambuilding.

" SOLAAL RASSEMBLE DE NOMBREUX ACTEURS ET FAIT PREUVE 
DE TÉNACITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE "

Guillaume GAROT
Député de la Mayenne et président du Conseil national de l’alimentation

Parrain de SOLAAL



SOLAAL
et ses relais SOLidaires

Les relais SOLidaires développent les dons de proximité.
Ils organisent des actions collectives solidaires.

1

2

L’agriculteur fait
don de ses produits

Le transporteur fait
don du transport

Le fabricant 
d’emballage
fait don du 

conditionnement

Des personnes en situation 
de handicap trient et 

reconditionnent 
les produits

L’agriculteur propose 
de glaner ses produits 

restés en champ

SOLAAL organise le glanage
avec des lycées, 

des pôles d’insertion...

Les personnes démunies 
bénéficient des produits 

via les associations 
d’aide alimentaire



SOLAAL
en pratique

Retrouvez toutes ces actions dans le guide Le don agricole de A à Z
> 30 fiches pratiques     > 50 témoignages

Quels produits donner ?Quelle responsabilité ?

> Tout produit sain, loyal et marchand peut être donné, 

même s’il ne répond pas à un cahier des charges spécifique (par exemple hors normes).

il n’y a pas de petits dons !tous les volumes sont acceptés

> En raison des risques sanitaires et conformément au Guide des bonnes 

pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les 

organismes caritatifs, les associations ne peuvent accepter les produits 

suivants :

● pâtisseries réfrigérées à base de crème pâtissière, crème chantilly,

● coquillages, crustacés et huîtres,● produits de poissonneries réfrigérées non préemballés,
● viandes réfrigérées non préemballées,
● steaks hachés réfrigérés, préemballés ou non,
● abats réfrigérés préemballés ou non,
● farces et produits farcis réfrigérés préemballés ou non,
● produits réfrigérés détériorés, abîmés, présentant un aspect anormal.
Certains de ces produits ne peuvent faire l’objet de don qu’exceptionnellement 

et sous réserve de mise en œuvre de mesures de maîtrise spécifiques. les viandes hachées et les pâtisseries à base de crème ainsi 

que les produits réfrigérés détériorés ou abîmés ne peuvent 

en aucun cas faire l’objet d’un don, même exceptionnel.

!

le saviez-vous ?> les produits, par exemple, coupés ou avec des racines arrachés, doivent faire 

l’objet d’une attention particulière et ne peuvent être donnés que s’ils respectent les 

normes de sécurité et d’hygiène requises. solaal peut vous renseigner à ce sujet.

?
pensez-y !> privilégiez le don de morceaux de viandes non hachés et/ou surgelés 

> Favorisez les petits conditionnements
> Vérifiez que l’association respecte la chaîne du froid positif ou négatif.

sources : Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs 2011

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf

Le gLanage 
eT La cueiLLeTTe

LES ACTEURS

agricuLTeurs

associaTions d’aide 

aLimenTaire 

eT de gLanage
pôLes d’inserTion

coLLecTiviTés
LocaLes

Le gLanage
Il consiste en la récupération après récolte, des produits végétaux au 

sol ou sur pied et non ramassés par le producteur (soit en raison de leur calibre, 

soit par impossibilité technique, par exemple).

Il est possible dès lors qu’il est accepté par le 

propriétaire de la récolte, mais n’est autorisé que 

du lever au coucher du soleil.

Le conventionnement avec une assocation locale 

pratiquant le glanage permet la mise en place d’un 

dispositif plus encadré et pouvant favoriser l’insertion de 

personnes en difficulté et la mixité sociale.

La cueiLLeTTe
La cueillette consiste à  mettre à disposition d’une association une 

parcelle sur laquelle l’organisme peut récolter gratuitement des fruits et légumes.

+

LES ACTIONS

Le saviez-vous ?
> SOLAAL a réalisé un modèle de convention pour encadrer une opération de glanage. 

Elle prévoit que les produits glanés soient destinés à l’aide alimentaire ou à des actions 

liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle rappelle les droits et obligations des différents 

acteurs. N’hésitez pas à nous la demander !?

SOLAAL, c’est aussi une application 
pour faciliter les dons 

Simple à enregistrer !
L’application est accessible
sur smartphone et ordinateur

Scanner le QRCode
ou copier l’URL https://dons.solaal.org



 SOLAAL mène des actions de sensibilisation autour du don agricole

JOURNÉE NATIONALE 
du don agricole

Dons organisés sur le MIN de Châteaurenard à l’occasion de la Journée nationale du don agricole 2019

JOURNÉE NATIONALE DU DON AGRICOLE
sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Organisée par SOLAAL, l’objectif de cette journée est de 
donner chaque année de la visibilité à la solidarité des 
agriculteurs.J E  D O N
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sol idaire
J O U R N É E  N A T I O N A L E

DU DON AGRICOLE
M A R D I  1 3  S E P T E M B R E  2 0 1 6



A son échelle, SOLAAL contribue à cinq objectifs 
de développement durable 

Les dons de produits agricoles permettent de réduire :
> la fracture alimentaire, 
> les pertes et gaspillage alimentaires,
> 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.

SOLAAL 
et les ODD



LES MEMBRES BIENFAITEURS

ILS NOUS SOUTIENNENT AUSSI !



LES MEMBRES
SOLIDAIRES



WWW.SOLAAL.ORG

SOLAAL 
L’équipe

+

?

Dorothée BRIAUMONT
Directrice

d.briaumont@solaal.org
01 53 83 47 89
06 11 78 77 38

Judith MEYER
Responsable des dons,

de l’animation des relais solidaires
et de la communication

j.meyer@solaal.org
01 53 83 47 89

Lydie SAÏDJ
Chargée des dons
l.saidj@solaal.org

01 53 83 47 89

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR SOLAAL



SOLAAL_t f y lSOLAAL InfosSOLAAL SOLAAL

SUIVEZ SOLAAL
ET RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR LE DON 





SOL idarité des producteurs 
Agricoles et des filières

Alimentaires

SOLAAL . 11 rue de La Baume . 75008 . Paris . Siret 799 591 946 00014
01 53 83 47 89 . dons@solaal.org . www.solaal.org

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL


