
REJOIGNEZ SOLAAL !

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires



SOLAAL est la seule association qui 
organise les dons entre agriculteurs et 
associations d’aide alimentaire.

Un service gratuit qui offre des produits 
frais aux personnes en situation de 
précarité alimentaire.

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Une démarche qui contribue à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.



Agriculteur solidaire

JE DONNE !
WWW.SOLAAL.ORG

99% 
de produits

FRAIS
20 000 tonnes 
de produits donnés par
les agriculteurs donateurs 
du réseau SOLAAL depuis 
2013 (fruits, légumes, produits 
laitiers, oeufs, viande...)

1053=

40
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DE REPAS

Via les associations 
d’aide alimentaire 

nationales 
et habilitées

AU BÉNÉFICE DE 
8 millions
de personnes démunies
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SOLAAL 
propose le don 

aux associations 
d’aide alimentaire 

nationales habilitées

ANALYSE L’OFFRE

Conditionnement Transport

Produits Quantité Lieu

Retrait

Transport de
produits périssables

ORGANISE

ÇA MARCHE

« J’ai des produits
à donner... »

l’envoi de 
l’attestation 

de don

le calcul de 
la réduction 

d’impôt

SERVICE 
APRÈS-DON
SOLAAL assure 

le suivi pour



Un guide
> 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 !?

Une appli pour les dons

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

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

2. Ajouter la page à votre écran d’accueil 
ou dans vos favoris

3. Vous êtes connectés !

un récapitulatif 
pour chaque donv
l’impact de votre générosité en 
équivalent-repas

un historique de vos dons 
pour calculer votre réduction d’impôt
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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

Suivez SOLAAL  tfyl  ●  www.solaal.org

L’ÉQUIPE



Lutte contre le gaspillage alimentaire,
> SOLAAL, booste votre RSE !

Vous aussi, 
rejoignez SOLAAL !

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


