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SOLAAL facilite le don agricole,
contribue à l’aide alimentaire,

lutte contre le gaspillage



SOLAAL, 
UNE INNOVATION QUI A FAIT SES PREUVES !
Angélique DELAHAYE, Présidente de SOLAAL

« Je ne supporte pas de voir des gens qui ne mangent 
pas à leur faim dans mon pays ! » s’indignait                                      
Jean-Michel Lemétayer. 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.

Six 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 30 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 plus 
de 15 000 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, continuent 
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. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentaire et celui des Solidarités et de 
la Santé soutiennent également notre action. 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.



> la seule association qui facilite 
les dons entre agriculteurs et 

associations d’aide alimentaire

> un service gratuit qui lutte 
contre le gaspillage alimentaire 

et offre des produits frais aux 
plus démunis

SOLAAL
c’est...

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
est 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



agriculteurs
donateurs

SOLAAL 
est intervenue auprès des pouvoirs publics pour que l’agriculteur soit 

considéré comme tout autre citoyen donateur, 
et qu’il bénéficie d’une réduction d’impôt

Aujourd’hui le dispositif fonctionne pour :
> les fruits et légumes frais et transformés

> le lait
> les oeufs

> les céréales
> les viandes (en cours) 

" JE SITUE SOLAAL DANS LA PARTIE INNOVANTE, 
QUI INVENTE UNE NOUVELLE ÉCONOMIE DU PARTAGE : 

TRANSPARENCE, LIEN SOCIAL, PROXIMITÉ, ÉQUITÉ, DANS 
UN SECTEUR ALIMENTAIRE OÙ EXISTE UNE LONGUE 

TRADITION DE COOPÉRATION. "
Hugues SIBILLE

Président du labo de l’ESS



SOLAAL
c’est déjà...

15 000 tonnes 
de dons distribués

L’équivalent de
30 millions

de repas

Fruits
Légumes
Viandes et produits carnés

Lait et produits laitiers
Produits transformés (deuxième gamme)

Poissons
Fruits et légumes divers

99% 
de produits 

frais



PLUS DE 9 MILLIONS
DE PERSONNES VIVENT EN

DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ

DES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE
QUI LANCENT UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ

SOLAAL EST NÉE EN MAI 2013 DE LA
VOLONTÉ DES ACTEURS DES FILIÈRES

AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DE
CONTRIBUER À L’ALIMENTATION 

DES PLUS DÉMUNIS

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

DANS MON PAYS "

Jean-Michel LEMÉTAYER
Fondateur et premier Président de SOLAAL



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

SOLAAL
s’engage

1. Les bénéficiaires de l’aide alimentaire 
sont souvent confrontés à des problèmes 
de santé liés à la précarité alimentaire

SOLAAL contribue à l’équilibre alimentaire des bénéficiaires...
2. L’aide alimentaire communautaire 
ou nationale privilégie des produits secs, 
en conserves, surgelés ou de longue 
conservation.

...en apportant une diversité de produits fraisLAIT

Les relais locaux sont à l’initiative de création de filières de don

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 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 !

L’association est citée dans le rapport du député Guillaume Garot sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, remis au gouvernement le 14 avril 2015.

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, comme 
pour d’autres rencontres en lien avec le 
monde rural (Salon des maires d’Ile-de-
France, Terres de Jim etc.).



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 TENACITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE "

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

Parrain de SOLAAL



SOLAAL
en pratique

> sur les marchés de gros, collecte de fruits et légumes ;

> optimisation des flux logistiques depuis l’exploitation agricole jusqu’aux 
associations, grâce à la Fondation Carrefour ;

> cueillette et glanage en champ, 
SOLAAL met à disposition une convention pour faciliter et encadrer ces actions.

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 est à l’initiative de nouvelles dynamiques territoriales 

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



 SOLAAL mène des actions de sensibilisation autour du don agricole

JOURNÉE NATIONALE 
du don agricole

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.
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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

Un  kit du donateur comprend une affiche à accrocher à l’entrée de la ferme et 
un autocollant à coller sur le tracteur ou la voiture.

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

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



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,
> 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.

SOLAAL 
et les ODD



MEMBRES
SOLidaires

 36 membres solidaires dont 7 membres bienfaiteurs

> Membres bienfaiteurs
AGRICA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
COMEXPOSIUM 
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
FONDATION AVRIL
FONDATION INVIVO
SPACE
> Membres
AGRICA
ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE (APCA)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES (AGPB)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS (AGPM)
AVRIL
AXEMA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L’ÉCONOMIE LAITIÈRE (CNIEL)
COMEXPOSIUM
COMITÉ NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT)
COMITÉ NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’OEUF (CNPO)
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES (CGB)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLE (CNMCCA)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT MUTUEL
ENTREPRISE DELAHAYE MARAÎCHER
FÉDÉRATION DES MARCHÉS DE GROS DE FRANCE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX (FOP)
FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES LAITIÈRES (FNIL)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT (FNPL)
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION AVRIL
FONDATION INVIVO
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS)
INTERFEL
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
LABELIANCE INVEST
LE GRAND MARCHÉ - MIN TOULOUSE OCCITANIE
LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE
METRO
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS
SOPEXA
SPACE
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE (UNPT)
> Ils nous soutiennent !
AG2R LA MONDIALE (DIGITESS)
FONDATION BOUYGUES TÉLÉCOM
FONDATION CARREFOUR
FONDATION LA FRANCE S’ENGAGE
FONDATION LEMARCHAND
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
WAVESTONE



WWW.SOLAAL.ORG

infos
pratiques

+

?

Dorothée BRIAUMONT
Directrice

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

Judith MEYER
Responsable des dons

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

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS 
SUR SOLAAL



SOLAAL_t f y lSOLAAL Infos

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


