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En 2019, SOLAAL a passé un cap !
Le rapport d’activités nous permet de regarder dans le rétroviseur. Je ne déroge donc pas à la règle et
plutôt avec fierté : 13 500 tonnes de dons depuis notre création en 2013, soit l’équivalent de 33 millions
de repas ; 400 sources de dons, c’est-à-dire des agriculteurs, des entreprises agricoles, des
coopératives ou des magasins de producteurs que je remercie pour leur confiance.
Nous avons également franchi une étape dans la digitalisation de notre activité avec la création d’une
application qui permet de proposer ses dons pour une gestion plus rapide et plus efficace. Elle a été
conçue par des agriculteurs, pour répondre à leurs besoins. Ils nous ont souvent fait part de leur
souhait de pouvoir nous adresser leur offre de dons quels que soient l’heure ou le lieu. Cette
application offre aussi la possibilité de disposer d’un récapitulatif pour chaque don mais aussi de
connaître le total de ses dons en équivalent-repas distribués aux personnes démunies. On peut
également consulter l’historique de ses dons pour calculer sa réduction d’impôt.
Je remercie les mécènes qui ont contribué spécifiquement au développement de cette application :
DIGITESS, les Fondation Avril, Fondation Bouygues Telecom, Fondation Carrefour et Fondation
InVivo.
Je voudrais également insister sur le fait que SOLAAL est avant tout une formidable aventure humaine,
l’outil numérique n’étant qu’un moyen d’accroître les contacts que beaucoup ont établis avec l’équipe et
les membres de SOLAAL.
Au-delà de cette transformation digitale, 2019 a marqué également un tournant pour SOLAAL. En effet,
nous avons eu le plaisir d’être reconnus par des partenaires majeurs de l’économie sociale et solidaire
qui se sont engagés à nous soutenir sur plusieurs années : la Fondation La France s’engage, le
ministère des Solidarités et de la Santé, la Fondation Lemarchand. Leur contribution nous a permis
d’entamer un virage porteur de projets à réaliser dès 2020 : ouvrir trois relais régionaux en trois ans,
car rien ne vaut une présence sur le terrain pour sensibiliser de nouveaux donateurs, organiser des
actions solidaires, pour in fine augmenter le nombre de dons, et lutter contre le gaspillage. Les résultats
du relais Hauts-de-France, en 2019, constituent une preuve indéniable que notre objectif est fondé.
Le cap est fixé !

Angélique DELAHAYE
Présidente
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SOLAAL, en bref

2 068 tonnes,
soit l’équivalent de
plus de 4 millions de repas

MERCI
aux 53 nouveaux donateurs !

Mobilisation sans précédent
des producteurs de tomates
Plus de 450 tonnes de tomates
données en mai 2019.

SOLAAL gère
le refus d’agréage
de produits agricoles
dans 86 centrales
de fruits et légumes

1ère formation
d’agriculteurs ambassadeurs
en Hauts-de-France

36 membres

Lancement de l’application dédiée aux
dons agricoles
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Les temps forts en 2019

Agnès Buzyn, ex-ministre des Solidarités et de la
Santé, et Christelle Dubos, secrétaire d’Etat des
Solidarités, accueillies par Jean-Michel Hamel,
secrétaire général de SOLAAL, lors des Journées
nationales de Stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté

Interview d’Angélique Delahaye
par la journaliste Laura Tenoudji
pour Télématin / France 2

Tournage chez Pierre Bot, à La ferme du Trubuil (91),

Chaîne du don lors de la Journée des mécènes à la
Ferme du Metz (60) en présence des représentants du
Groupe AGRICA, des Fondations Lemarchand,
Bouygues Telecom et La France s’engage

du reportage sur un don, pour Passion céréales diffusé
sur France 2 dans l’émission « Terres de partage »

SOLAAL, lauréate de la Fondation la France s’engage
(FFE).
De g. à d : Martin Hirsch directeur général de l’APHP ;
François Hollande, président de FFE ; Angélique
Delahaye, présidente de SOLAAL

L'étape solidaire des agriculteurs à Curvalle (81),
en présence de Christian Prud'homme, directeur du
Tour de France
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Contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de
l’aide alimentaire
Bilan des dons 2019
Durant l’année 2019, 2 068 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 plus de 4 millions de repas, distribués aux bénéficiaires.
Ce bilan représente 500 tonnes de dons supplémentaires par rapport au volume total de 2018.
Cette augmentation est due essentiellement à la hausse des dons de légumes, notamment de
tomates, ainsi qu’à la nouvelle dynamique du relais SOLAAL Hauts-de-France.
Depuis la création de SOLAAL en 2013, ce sont, au total, 16 500 tonnes de produits agricoles
qui ont été distribuées, soit l’équivalent de 33 millions de repas.

Plus de 450 tonnes de tomates (cerise, cocktail, ronde, grappe, côtelée) ont pu être données lors
du mois de mai 2019. En effet, les producteurs de tomates se sont retrouvés avec des tomates
invendues, en raison d’une météo avec des températures basses pour la saison – ce qui a
conduit à un effondrement de la consommation– et d’un télescopage avec des importations.
Nombre d’entre eux ont fait appel à SOLAAL pour organiser leurs dons, notamment grâce au
relais de l’Association des organisations de producteurs, l’AOPn Tomates et Concombres de
France. Se sont mobilisés Solarenn (35), Savéol (29), et l’ensemble des sites de productions de
Rougeline : Les Producteurs de Crau (13), Cadralbret (47) ; AgriSud (66 et
33) ; Valprim (47). Cela représente 1000 producteurs au total.

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.
SOLAAL remercie tous les donateurs qui se sont engagés à donner des produits même lorsqu’ils
étaient confrontés eux-mêmes à des difficultés.
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SOLAAL propose les dons des agriculteurs aux 17 associations nationales habilitées. En 2019,
elles sont 8 environ à avoir répondu aux offres.

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
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Renforcer l’engagement des acteurs
des filières agricole et alimentaire
Mobiliser les agriculteurs

•

Journée nationale du don agricole : un rendez-vous annuel

Don de producteurs aux MIN de Chateaurenard (13) et Arnavaux (13)
lors de la Journée nationale du don agricole 2019

Le 24 septembre 2019 a eu lieu la cinquième édition, sous le Haut patronage du ministère de
l’Agriculture. Cette année, l’ensemble de ces actions collectives ainsi que les dons de saison,
ont permis de faciliter le don d’environ 200 tonnes de dons, notamment de fruits et légumes :
- Les MIN de Châteaurenard et Arnavaux ont effectué plusieurs jours de sensibilisation et ont
mis à disposition des locaux afin de récupérer les dons d’invendus de producteurs et grossistes
intéressés.

- Le lycée agricole Le Robillard (14) a renouvelé l’organisation du glanage de pommes de terre
et d’oignons à la ferme d’Ailly, en partenariat avec la MSA Côtes Normandes, afin de
sensibiliser les lycéens à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Lors d’événements grand public comme la foire de Châlons, Interfel a proposé de faire don de
sa Tour FL, tour de fruits et légumes. Une chaîne du don a également été organisée au Festival
de la Terre en Normandie.

- Des dons de saison (endives, tomates, champignons) ou issus des refus d’agréage via les
plateformes de la grand distribution, ont également eu lieu pendant tout le mois de septembre.
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Les relais SOLAAL en action
SOLAAL Hauts-de-France
Les dons gérés par le relais directement sont de 355 tonnes mais la région Hauts-de-France est à l’origine
de 1 027 tonnes globalement car SOLAAL au national gère des dons très volumineux et/ou dans le cadre
du retrait communautaire.

Des agriculteurs–ambassadeurs

Agricultrices, agriculteurs et retraité(e)s du
milieu agricole, leur rôle est de faire
connaître la démarche de SOLAAL sur son
territoire de vie locale et de communiquer
sur la générosité et la solidarité des
agriculteurs.
La formation s’est déroulée en deux
temps
: présentation
du
contexte
réglementaire et des bonnes pratiques du
don alimentaire puis visites d’une épicerie
solidaire à Liévin et d’un centre de
distribution de la Croix-Rouge à Lens. A la
fin de la journée, les Ambassadeurs ont eu
l’occasion de faire part de leur retour
d’expérience : la rencontre avec les
bénévoles des associations leur a permis
de prendre conscience de l’utilité des dons
agricoles
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SOLAAL Bretagne
Dans le cadre d’une enquête pour une étude de gisement des invendus en fruits et légumes,
SOLAAL Bretagne a informé directement 40 producteurs sur l’appui de l’association SOLAAL. Le
relais est intervenu également à plusieurs niveaux pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage et
faciliter les dons :
•
Mise en relation de producteurs ayant potentiellement des produits invendus pour fournir le
Banquet des Récupérables à Rennes.
•
Présence au forum des actions ESS ASKORIA à Rennes.
•
Faire connaître l’exemple de l’Ille-et-Vilaine dans la lutte contre le gaspillage :

Présentation aux Assises de l’Alimentation dans le Finistère et présence lors de l’étape
à Auray du camion cuisine « tour de France » des Banques alimentaires.

Intervention de Jean-Michel HAMEL, coordinateur des relais SOLAAL, lors de la table
ronde du 14 novembre « Le gâchis ça suffit ! » organisée par l’association Noyal
Solidarités.
•
Intervention auprès de 2 coopératives (respectivement 32 et 130 adhérents), 1 grossiste.
•
Diffusion dans une newsletter auprès des producteurs en circuits-courts de Bretagne (2000
envois) et dans la presse (article TERRA).
Au total, ce sont plus de 282 tonnes de dons en 2019. La coopérative Solarenn a pu témoigner du
soutien important apporté par SOLAAL dans la gestion de ses invendus, notamment lors de la
crise de la tomate en mai 2019.

Contribution au Tour de France des Banques Alimentaires (56)

SOLAAL Pays-de-la-Loire
L’organisation, par SOLAAL Pays
-de-la-Loire, d’échanges avec
Métro Nantes et la Banque
alimentaire ont permis
de
réorganiser la récupération des
invendus de viande pour la rendre
plus opérationnelle.
Hélène Paucet, animatrice du
relais SOLAAL Pays-de-la-Loire a
présenté SOLAAL au CRESS.
Les dons de la région s’élèvent à
2 tonnes.
Hélène Paucet, animatrice du relais SOLAAL Pays-de-la-Loire présente
SOLAAL au CRESS.
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SOLAAL Normandie
C’est la seconde édition de ce glanage
intergénérationnel, devenu un rendez
vous entre agriculteurs actifs et retraités,
la MSA Côtes normandes, l’équipe
éducative du lycée agricole Le Robillard
et des jeunes lycéens.
Ce glanage solidaire a permis de donner
321 kg de pommes de terre et 757 kg
d’oignons.
Au total, la région Normandie est à
l’origine de 77 tonnes de dons.
SOLAAL
Normandie
participe
régulièrement aux travaux du REGAL.
Le relais a répondu présent lors du Tour
de France organisé par les Banques
alimentaires en organisant des dons de
légumes.

Glanage de pommes de terre et d’oignons
par les élèves du lycée agricole Le Robillard sur la ferme d’Ailly (14)
crédit photo : Alexandre Roger Le Bimsa

Par ailleurs, deux courses
nationales PMU ont été dédiées
à
SOLAAL
et
ont
été
retransmises sur Equidia : l’une à
l’hippodrome de Graignes et
l’autre à celui de Cherbourg. Un
rendez-vous désormais annuel
qui permet de récompenser le
vainqueur avec une couverture
aux couleurs de SOLAAL !

A. Delahaye, présidente de SOLAAL, Jean Duprey, président de
l’hippodrome de Graignes, J.-M. Hamel, secrétaire général de
SOLAAL félicitent le jockey vainqueur de la course nationale PMU
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Les membres de SOLAAL s’impliquent
Interfel fait appel à SOLAAL pour organiser le don des
Tours FL réalisées lors d’événements grand public :
14 juillet au Champ de Mars à Paris, Salon international de
l’agriculture, Foire de Châlons-en-Champagne, par
exemple. Ce sont environ 500 kg de fruits et légumes qui
sont donnés à chaque fois.
La Fondation Carrefour, membre bienfaiteur de
SOLAAL, est à l’origine d’un partenariat avec Carrefour
Supply Chain.
Ainsi, une convention a été signée dès 2016 avec
Carrefour Supply Chain pour faciliter la logistique entre
les agriculteurs-donateurs et les associations d’aide
alimentaire. Marc PETIT, salarié chez Carrefour, a rejoint
SOLAAL pendant quatre mois, en mécénat de
compétences via l’association Vendredi, afin de
réactualiser cette convention, d’une part, mais également
de travailler sur les problématiques de refus d’agréage.
En effet, les associations d’aide alimentaire se rendent
régulièrement dans les entrepôts de distribution afin de
récupérer les fruits et légumes notamment refusés à
l’agréage (hors cahier des charge).
SOLAAL remercie chaleureusement Marc PETIT, ainsi
que les équipes de Carrefour Supply Chain qui ont permis
de mener à bien ces projets.

Tour FL pour le 14 juillet
au Champ de Mars à Paris

Les Jeunes Agricoles organisent régulièrement des dons lors des foires, dans le cadre de leur
événement Terres de Jim.

Chaîne du don lors du Festival de la ruralité de la Manche à Saint-Clément Rancoudray (50),
organisé par les Jeunes agriculteurs, en présence de M. le Préfet de la Manche
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Le Salon international de l’agriculture :
un rendez-vous pour de nombreux membres solidaires

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. Ce ne sont pas
moins de 77 kg de produits qui ont été donnés aux
associations
d’aide
alimentaire
via
SOLAAL. 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.
Don effectué par l’association Demain la Terre et récupéré par
les bénévoles des Banques Alimentaires

Le chef Guillaume Gomez rend visite
à l’équipe de SOLAAL au SIA
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SOLAAL a organisé au SIA une conférence sur le thème de la lutte contre le gaspillage
alimentaire, en présence de son parrain, le député Guillaume Garot, et de plusieurs de ses
membres présents au Salon. Frédéric Hérault, directeur général du Groupe Agrica, a rappelé
l’engagement du groupe depuis cinq ans et la création des Trophées antigaspi en 2015, qui ont
permis d’identifier 300 projets. Il a également annoncé le projet de mettre en place un
observatoire dédié. Céline Glineur, directrice de la communication à Comexposium a fait part de
la mobilisation en amont de son groupe auprès des exposants pour les sensibiliser au don.
Tiphaine Dutrieux, coordinatrice Projets RSE – QHSE de la Fondation InVivo a détaillé
l’engagement des magasins Gamm Vert et Frais d’Ici, qui donnent leurs invendus, avec l’aide de
SOLAAL et le soutien financier à l’application SOLAAL.
Guillaume Garot a salué la démarche de progrès continu de tous les acteurs concernés par le
gaspillage alimentaire. Toutefois, on doit passer à une nouvelle étape, a-t-il poursuivi : « on donne
plus mais il faut donner mieux ». Il a plaidé également pour un fonds public dédié à la lutte contre
le gaspillage alimentaire, afin de soutenir les efforts du monde associatif.

Intervenants de g. à d. : Christiane Lambert, FNSEA ; Frédéric Hérault, Groupe Agrica ; Tiphaine Dutrieux,
Fondation InVivo ; Angélique Delahaye, SOLAAL ; le député Guillaume Garot ; Céline Glineur,
Comexposium.

Pour Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, l’action de SOLAAL repose sur des valeurs de
solidarité, générosité, responsabilité et d’innovation permanente au service d’un combat
indispensable contre le gaspillage alimentaire. Conscients de la valeur de l’alimentation,
les agriculteurs sont fiers de de cette initiative dont ils sont à l’origine et qu’ils portent au
quotidien.
Les associations d’aide alimentaire présentes (Banques Alimentaires, Les Restos du cœur, la
Croix-Rouge française), ont fait part de la qualité des dons agricoles, de leur augmentation et de
la volonté de renforcer les liens entre bénéficiaires de l’aide alimentaire et les agriculteurs, grâce
à l’organisation de rencontres.
Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL, a été sensible à cette dernière proposition et a
rappelé que les dons agricoles permettaient effectivement aux agriculteurs, souvent isolés,
d’entrer en contact avec leurs concitoyens.
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Faciliter l’organisation des dons
L’application dédiée aux dons agricoles

L’agriculture est un secteur moderne, utilisant fréquemment
les nouvelles technologies, et SOLAAL se devait d’être en
adéquation afin de faciliter le don pour les producteurs.
SOLAAL a lancé lors du Salon international de l’Agriculture,
l’application pour smartphone et ordinateur, conçue par des
agriculteurs afin de répondre à leurs besoins, notamment
celui de pouvoir adresser leur offre de dons quels que soient
l’heure ou le lieu.
Cette application permet de fluidifier la gestion des dons et de
contribuer au recensement des dons agricoles en France. Elle
est ouverte à tout acteur agricole : agriculteur, coopérative,
grossistes, expéditeurs, responsables de magasins de
producteurs et de coopératives, tous engagés dans la lutte
contre les pertes et gaspillages.
Au-delà de la description de leurs produits donnés, elle offre
aussi la possibilité de disposer d’un récapitulatif pour chaque
don et d’obtenir l’impact de la générosité de l’agriculteurdonateur en équivalent-repas distribués aux personnes
démunies. On peut également consulter l’historique de ses
dons pour calculer sa réduction d’impôt.
Fin 2019, ils étaient déjà 53 donateurs (agriculteurs,
coopératives) à l’utiliser.
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Pourquoi ils ont choisi SOLAAL
«L’apport des services de SOLAAL est
essentiel pour B.C.O. : un interlocuteur
unique notamment en cas d’action volumique,
une rapidité de mise en œuvre, un soutien
administratif pour la récupération des
documents.» selon Florent DELAUNAY,
Responsable Industriel de la coopérative
Beauce Champagne Oignon B.C.O.

SOLAAL est intervenue pour trouver de nouvelles
solutions permettant au GAEC Maurice de
Poincy (77) de proposer à nouveau ses produits à
une association. Lorsque l’association est fermée,
SOLAAL s’attache également à trouver une autre
association partenaire, le temps de la fermeture.

Fabrice du g.a.e.c. Maurice de Poincy.
Crédit photo Cédric Daya

Bertrand Coustenoble. « Passer maintenant par
SOLAAL, permet de faciliter la logistique. Je
n’ai plus besoin de me déplacer car ce sont les
associations qui viennent récupérer les produits à
la ferme ».
Bertrand et Ingrid Coustenoble

« La distribution des produits à proximité de
l’exploitation agricole correspond à notre volonté
de créer
un
lien
direct
avec
les
consommateurs », selon Jacques Chapolard
Le don de boudin, c’est possible, avec le Gaec
des Landes de Baradieu (47)

« Faire un don est porteur de sens, cela met en
évidence
le
lien
entre
agriculture
et
alimentation.
La solidarité fait partie des valeurs du monde
paysan et c’est donc naturellement que nous avons
choisi d’associer un souhait personnel de partage
avec les gens qui sont dans le besoin et une
volonté de montrer l’agriculture dans ce qu’elle a de
meilleur. SOLAAL permet de faire les deux très
simplement » selon Marie et Benjamin Lammert.
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Benjamin Lammert

Le coup de pouce de SOLAAL
Gérer les refus d’agréage des produits agricoles
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 intervient dans 86 centrales de la grande distribution, pour les agriculteurs et
coopératives dont les fruits et légumes ont été refusés puis donnés à des associations d’aide
alimentaire. SOLAAL joue son rôle de facilitateur de dons, à la fois pour les agriculteurs, pour les
centrales de la grande distribution, mais aussi pour les associations d’aide alimentaire, en
respectant leur partenariat avec les centrales. Une nouvelle illustration d’une chaîne d’acteurs
solidaires et mobilisés contre le gaspillage alimentaire !
Pas de gâchis pour les salons des maires !
L’association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a
renouvelé sa décision de donner une dimension solidaire
au salon qu’elle organisait en avril 2019, à Paris. Grâce
au don de l’ensemble des repas non consommés,
plusieurs antennes de la Croix-Rouge Française du
département de Seine-Saint-Denis (93) ont pu
redistribuer 520 repas durant les maraudes.
Afin de réaliser cette action solidaire, Papillon Paris
Traiteur a mis les produits dans des barquettes
aluminium individuelles pour faciliter le don.
Par ailleurs, Interfel, l’interprofession des fruits et
légumes frais, réalise à chaque édition une tour de fruits
et légumes et a également renouvelé le don d’environ
300 kg de fruits et légumes, à la fin de l’événement.
A cette occasion, les organisateurs du salon ont distribué
le guide L’élu et la politique de solidarité, réalisé par
SOLAAL, en partenariat avec l’Association des maires
ruraux de France (AMRF). La même opération a eu lieu
à l’occasion du Congrès des maires de Seine-et-Marne
(77) où une centaine de barquettes salées et une
centaine de sucrées ont été distribuées.
SOLAAL accompagne les dons des magasins InVivo
Les magasins Frais d’Ici et Gamm vert ne sont pas contraints par
la loi Garot de signer une convention avec des associations d’aide
alimentaire, puisque leur superficie n’atteint pas les 400m2.
Néanmoins, la coopérative In Vivo qui regroupe ces
enseignes, s’est engagée en sensibilisant ses magasins à faire
don de leurs invendus.
En effet, les magasins Gamm Vert et plusieurs magasins Frais d’Ici
font régulièrement face à des invendus en raison de produits à
DLC courtes, à DDM (date de durabilité minimale) proches de leur
terme, ou de surgelés, qui ne peuvent être conservés en stock.
SOLAAL a ainsi facilité les dons pour les Gamm Vert de l’Eure
(28) et des Hauts-de-France, et pour l’ensemble des magasins
Frais d’Ici. SOLAAL a organisé la venue d’une ou plusieurs
associations chaque semaine. D’autres formats d’initiatives
solidaires avec les magasins Bios & Co, situés en région Provence
-Alpes-Côte d’Azur (PACA), ont également été étudiés, comme
des collectes régionales en magasin.
Par ailleurs, SOLAAL et InVivo ont réalisé un guide afin d’expliquer
la démarche à suivre et ainsi faciliter au mieux le don d’invendus.
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Repas distribués à l’issue d’un salon
organisé par l’AMIF

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Antigaspi : SOLAAL sensibilise les jeunes
La Plateforme Ecclésiale organise tous les
ans une formation civique et citoyenne pour
les volontaires en service civique. La
thématique retenue cette année était dédiée
à l’écologie et l’environnement. SOLAAL a
ainsi participé, avec 15 autres associations,
à la formation du 19 mars 2019. Environ 25
jeunes ont participé à l’atelier sur SOLAAL et
les actions du secteur agricole dans la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Intervention de SOLAAL devant des jeunes en servie civique

SOLAAL intervient depuis près de deux
ans dans les écoles et lycées agricoles
pour sensibiliser les jeunes à la lutte
contre le gaspillage alimentaire. En
janvier 2019, SOLAAL a ainsi participé à
deux programmes éducatifs.
La Ligue de l’enseignement, via son
programme l’Ecole de la Philanthropie, a
pour objectif de faire prendre conscience
aux élèves qu’ils peuvent donner de leur
temps ou partager leurs compétences
avec les autres. SOLAAL a été invitée à
présenter ses actions dans une classe de
CM1, à Paris (13ème). Puis, l’association a
organisé une visite d’une épicerie sociale
de la Croix-Rouge française, dans le
11ème
arrondissement.
Les
élèves
souhaitaient apporter leur soutien et ont
organisé une collecte de denrées
alimentaires dans toute l’école !

Intervention de SOLAAL dans une classe de CM1 du XIIIème
arrondissement à Paris

Par ailleurs, SOLAAL a participé au projet Alimentation durable « Les lycéens font leurs États
généraux de l’alimentation » qui a proposé aux trois rectorats d’Ile-de-France d’effectuer des
interventions sur les pertes et gaspillages. Au total, 24 lycées et 72 classes étaient représentés
par leurs enseignants afin de poser les bases du projet. SOLAAL est intervenue dans un atelier
au Lycée Hélène Boucher (Paris 20ème ) afin de présenter son activité.
Rendez-vous régulier également, celui avec les
étudiants d’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 !
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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) .
•

SOLAAL, membre du comité de pilotage d’une
étude de l’Ademe

SOLAAL et Interfel sont membres du comité de pilotage
d’une étude lancée par 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.
•

SOLAAL en Europe

Le commissaire européen à la santé et à la sécurité sanitaire
Vytenis Andriukaitis a apporté son soutien à l’initiative
exemplaire et toujours innovante de SOLAAL à plusieurs
reprises : lors du Salon international de l’Agriculture et à
l’occasion d’une rencontre avec Angélique Delahaye,
présidente de SOLAAL, venue lui faire part de notre souhait
d’accompagner des acteurs dans les pays d'Europe dans
l’organisation des dons agricoles.
•

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 2020).
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V. Andriukaitis, commissaire européen à
la santé félicite A. Delahaye pour les
résultats de SOLAAL

SOLAAL, partenaire des acteurs de l’ESS
•

Les agriculteurs, partenaires de la Semaine hôtelière de la Tablée des chefs

Fidèle à son partenariat avec La Tablée des Chefs,
SOLAAL a fourni des fruits et légumes lors de
la Semaine des Écoles Hôtelières (SEH) en mars
2019. Ce programme sensibilise les étudiants des
écoles hôtelières au problème de la faim et au
besoin fondamental de se nourrir.
SOLAAL a proposé aux agriculteurs de fournir
l’équivalent de 375 kg de produits frais :
• 270 kg de pommes par les Vergers de Saulty
(62)
• 45 kg d’oignons par la SCEA Hermant – Ferme
de la Couture (80);
• Environ 60 kg d’oignons, poireaux, carottes et
pommes par la ferme Trubuil (91) à destination du
Reffetorio à Paris. C’est l’association Revivre qui a
organisé le transport des produits depuis
l’exploitation jusqu’au restaurant solidaire.

Festin au Refettorio grâce au chef Maxime Bonnabry
et au don de Pierre Bot (91) , dans le cadre de la Semaine des
écoles hôtelières.

Une brigade, prête à cuisiner les produits donnés
par la ferme de la Couture (62) et les Vergers de Saulty (80)

•

Une belle action collective
solidaire
L’association L’Envol qui organise des
séjours de vacances pour des enfants
malades a contacté SOLAAL pour des
dons de fruits. C’est l’entreprise de Joël
Boyer qui a répondu et c’est grâce à
l’association Revivre que les melons ont
pu être acheminés entre Rungis et le lieu
de séjour des enfants.
Les enfants de L’Envol ont écrit « merci » à la craie
pour les melons donnés par Boyer SAS
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•

SOLAAL invitée à présenter son activité

SOLAAL, soutenue par la Délégation à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté a été
invitée à participer aux Journées nationales de la
stratégie de lutte et de prévention contre la
pauvreté. A cette occasion, SOLAAL et le Réseau
Cocagne ont été cités par la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, comme "ces projets [qui] inventent
une société plus juste qui lient lutte contre la
pauvreté,
transition
écologique
et
aide
alimentaire".

SOLAAL a été invitée également par La
Coopération Agricole (ex-Coop de France) à
témoigner de l’engagement des coopératives dans
la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le
cadre du salon Produrable.

Angélique Delahaye présente l’activité de
SOLAAL lors des Journées nationales de
prévention et de lutte contre la pauvreté

SOLAAL, signataire du Pacte sur les Dates de
consommation
38 acteurs de la filière alimentaire (industriels,
distributeurs, fédérations et associations de
consommateurs
et
de
protection
de
l’environnement) ont signé un Pacte sur les dates
de consommation pour réduire le gaspillage
alimentaire. C’est l’entreprise TooGoodToGo qui
est à l’initiative de ce mouvement. SOLAAL a été
invitée à participer au Comité de pilotage et à
contribuer à la définition de dix engagements,
partagés entre les acteurs de la filière alimentaire,
concrets et mesurables, et reposant sur quatre
piliers d’action :
•
Éduquer et sensibiliser l’ensemble des
publics.
•
Clarifier la différence entre Date Limite de
Consommation (DLC) et Date de Durabilité
Minimale
(DDM)
auprès
des
consommateurs,
•
Optimiser la valorisation des produits exclus
des circuits de vente par la mise en place

•

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.
En vue du Salon international de l'Agriculture, l'équipe Carenews a
sélectionné SOLAAL parmi les meilleures initiatives agricoles et
écologiques !
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Ils ont parlé de SOLAAL
« J’ai été très impressionné par les résultats obtenus par SOLAAL depuis 2013. C’est ce
que j’appelle un projet très efficace! » Vytenis Andriukaitys, ex-commissaire européen à la
Santé
« Nous proposons d’enrichir le rôle des chambres d’agriculture en leur
donnant une véritable mission de prévention du gaspillage alimentaire au travers la
réalisation d’audits dans les unités de production, de formations pour les producteurs, de
conseils et diffusion de bonnes pratiques. Cette nouvelle mission pourrait être mise en œuvre
en lien avec SOLAAL.»
Guillaume GAROT, député de la Mayenne, Président du Comité national de l’alimentation
(CNA)

« Rassembler l’ensemble des acteurs autour de cet objectif commun nous apparaît
indispensable pour mettre fin à cette précarité alimentaire. Voilà pourquoi la FNIL a
souhaité s’engager pleinement dans la démarche ambitieuse et solidaire de SOLAAL ».
Robert BRZUSCZAK, Président de la Fédération Nationale des Industries Laitières (FNIL)

« Les producteurs occitans, 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 ».
Maguelone PONTIER, Directrice du Grand Marché d’Intérêt National (MIN) Toulouse
Occitanie.

« Nous avons très vite repéré SOLAAL et son action en faveur d’une lutte contre le gaspillage
et la précarité alimentaires, donc pour une « alimentation solidaire ».
Henri ROUILLE D’ORFEUIL, responsable des relations extérieures & Pilote du programme
Alimentation chez RESOLIS.

« Au-delà de notre appartenance commune au monde de l’ESS, Coop de France et SOLAAL
partagent une valeur essentielle : la solidarité ! Cette valeur est un des sept principes
fondamentaux coopératifs qui fait que la coopérative et ses membres sont solidaires. Le don
alimentaire repose sur la solidarité des agriculteurs envers la société ».
Dominique CHARGE, Président de COOP de France

« En cinq ans, les solutions proposées se sont structurées vers des approches plus globales
autour d’une prise de conscience collective, tant sur l’ensemble de la filière agricole et
agroalimentaire, que dans la société en général. ».
Frédéric HERAULT, Directeur Général du Groupe AGRICA

« C’est pour aider des associations comme SOLAAL, qui contribue à soutenir les plus
démunis et à lutter contre le gaspillage alimentaire, que nous poursuivons nos engagements
sociétaux ».
Séverine HASSLER, Responsable RSE chez Wavestone
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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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RETROUVEZ SOLAAL SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

SOLAAL

@SOLAAL_

SOLAAL Infos
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SOLAAL Infos
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