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" JE NE SUPPORTE PAS DE VOIR
DES GENS QUI NE MANGENT PAS À LEUR FAIM
DANS MON PAYS "
Jean-Michel LEMÉTAYER
Fondateur de SOLAAL

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

SOLAAL
c’est...

> la seule association qui 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

4 OBJECTIFS

Renforcer l’engagement
des acteurs des filières
agricoles et agro-alimentaires

Faciliter
l’organisation
des dons

Contribuer à l’équilibre
nutritionnel des personnes
en situation de précarité
alimentaire

Lutter contre
le gaspillage
alimentaire

" NOUS DONNONS POUR QUE CHACUN
MANGE À SA FAIM ET NOUS REFUSONS
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE "
Angélique DELAHAYE
Présidente de SOLAAL

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

SOLAAL

nos valeurs
Créée par les agriculteurs, SOLAAL est organisé autour d’un socle
de 4 valeurs fondamentales.

GÉNÉROSITÉ

Elle se manifeste à la fois grâce aux dons des agriculteurs, et par l’accueil des personnes les
plus démunies par tous nos partenaires associatifs, qui considèrent que l’aide alimentaire
constitue la première étape vers la reconstruction de soi.

ÉQUITÉ

SOLAAL répartit les dons entre associations d’aide alimentaire nationales et
habilitées selon une règle tendant à se rapprocher le plus de l’équité par souci de servir au
mieux les besoins de toutes les associations. Par ailleurs, elle répond à tous les
agriculteurs sans distinction.

ENGAGEMENT

Il s’agit de l’engagement des agriculteurs, collaborateurs, adhérents, et
bénévoles, en faveur de la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire, ainsi que
du respect de l’équilibre nutritionnel et de l’environnement.

AGILITÉ

SOLAAL développe écoute et réactivité face aux besoins des agriculteurs et
des associations pour un service sur-mesure. Elle offre un service logistique d’urgence
pour des produits frais et recherche l’excellence du service et des produits donnés.

24 000 tonnes
de dons distribués

L'équivalent de
48 millions
de repas

SOLAAL
s’engage

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

Les personnes les plus démunies consomment

4

				fois moins
				de fruits et légumes
				que la moyenne nationale

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

SOLAAL participe au Comité national de coordination de la lutte contre la
précarité alimentaire présidé par le Ministre des Solidarités et de la Santé

"JE CROIS PROFONDÉMMENT AU MODÈLE
QUE PORTE SOLAAL : CELUI D’UN BON SENS SOLIDAIRE."
Olivier VERAN,
Ministre des Solidarités et de la Santé

SOLAAL
s’engage

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
SOLAAL a signé le Pacte de lutte
contre le gaspillage alimentaire le 23 juillet 2013

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

1
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

2
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

Associations régionales
Hauts-de-France
Grand Est
Normandie
Occitanie
Pays de la Loire
Sud

Relais
Bretagne
Auvergne-Rhône-Alpes
Île-de-France
Siège
Paris
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Retrouvez toutes ces actions dans le guide Le don agricole de A à Z
> 30 fiches pratiques > 50 témoignages

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

JOURNÉE NATIONALE
du don agricole

SOLAAL mène des actions de sensibilisation autour du don agricole
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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.

JOURNÉE NATIONALE

DU DON AGRICOLE

M A R DI 1 3 S E PT E M B R E 2 0 1 6

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

SOLAAL

et les ODD
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.

Les membres
de SOLAAL

SOLAAL

L’équipe
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR SOLAAL
?
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

Véronique GONTIER
Responsable administrative
et financière en mécénat de
compétences BNP Paribas
v.gontier@solaal.org

SUIVEZ SOLAAL
ET RETROUVEZ DE NOMBREUSES INFORMATIONS SUR LE DON

t f y l
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SOLAAL

SOLAAL Infos

SOLAAL

WWW.SOLAAL.ORG

SOL idarité des producteurs
Agricoles et des filières
Alimentaires
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