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UN CONTEXTE ALARMANT 
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 8,6 millions de Français en-dessous du seuil de pauvreté 

 

 Montée du nombre de bénéficiaires et de pathologies 
liées au manque d’équilibre nutritionnel (étude Abena 
2012) .  

 

 Un nouveau fonds communautaire FEAD : 3,5 milliards 
pour 28 Etats vs 20 actuellement et pas uniquement 
dédié à l’alimentaire.  

 



DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT (I) 
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 Plus d’une centaine d’acteurs rencontrés 
 

 Des fonctionnements associatifs différents 
 Approvisionnement en nature exclusivement : Banques alimentaires 

 Achat et dons en nature : tous les autres 

 Un grossiste : les Banques alimentaires  

 Un fonctionnement saisonnier pour Les Restos du cœur, avec parfois 
une inter-campagne ; diminution d’activité en été, pour les autres. 

 

 12 associations habilitées par arrêté ministériel 2013 

 
 



12 ASSOCIATIONS HABILITÉES PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
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 Association nationale de développement des épiceries solidaires ANDES 

 Croix-Rouge française 

 Fédération de l’entraide protestante 

 Fédération française des banques alimentaires 

 Fédération nationale des paniers de lamer 

 Fondation de l’Armée du Salut 

 Imagine 84 

 Les Restaurants du cœur - Les Relais du cœur 

 Réseau Cocagne 

 Revivre dans le monde 

 Secours populaire français 

 Société de Saint-Vincent-de-Paul 



DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT (II) 
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Des freins, blocages ou manques :  

 Mauvaise connaissance des types de dons (en nature, logistique) 

 
 Peu de liens entre associations locales et donateurs potentiels 

 
 Contraintes administratives (retrait communautaire) 

 

 Manque de régularité et de diversité des produits donnés 
 

 Gaspillage alimentaire 
 

 Difficulté de prise en charge logistique des produits donnés 

 
 Don parfois associé à une mauvaise gestion de stocks. 

 



SOLAAL EN RÉSUMÉ 
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 Sa mission 

  
Contribuer à l’alimentation des plus démunis, via les 
associations d’aide alimentaire habilitées 

 
 Renforcer et compléter l’existant 

 

 Faciliter le lien entre donateurs et associations caritatives 

 

 Une démarche partenariale 



OBJECTIFS 
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 Renforcer l’engagement des acteurs de chaque filière 
 
 Faciliter l’organisation des dons 

 
 Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 
 Contribuer à l’équilibre nutritionnel 

 



DES ACTIONS TRANSVERSALES 
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 Informer et mobiliser  

 Pourquoi et comment donner 
 

 Mobiliser les interprofessions agricoles et alimentaires  

 Education nutritionnelle et réduction du gaspillage 

  

 Optimiser le système fiscal 

   

 



DES ACTIONS DE PROXIMITÉ  

9 

 

 Mettre en réseau les acteurs locaux  

 

  Des actions pilotes et à petite échelle 
 

 Contribuer au bon acheminement des produits 



COMMENT ÇA MARCHE (I) : DONS DE FRUITS ET 
LÉGUMES 
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1. SOLAAL recense l’offre de dons et les contraintes du 
donateur 
 

2. SOLAAL propose l’offre aux douze associations ou à 
une association choisie par le donateur. 
 

3. SOLAAL met en relation les associations intéressées 
et le donateur 
 

4. SOLAAL demande aux associations de s’engager sur 
la traçabilité du don. 

 



COMMENT ÇA MARCHE (II) : DONS DE LAIT 
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1. Déclaration de dons à sa laiterie au 15 février 2014 

 

2. Choix  par le producteur d’une association partenaire 
de la laiterie 

 

3. Volume de lait donné retiré du bordereau de mars 2014 

 

4. Reçu de dons de lait adressé au producteur par 
l’association le 31 mars 2015 

 



COMMENT ÇA MARCHE (III) : ABANDON DE RECETTES 
POUR LES AUTRES PRODUITS 
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1. Don, à la livraison, d’un volume de produits au 
profit de SOLAAL. 

2.  Le montant du volume donné est versé à SOLAAL 
par l’organisme stockeur. 

3. SOLAAL, reconnue d’intérêt général, délivre un reçu 
fiscal (60 % de réduction d’impôt). 

4. SOLAAL utilise le don pour faciliter le don 
(logistique, par exemple). 

 



LES ACTIONS RÉCENTES DE SOLAAL 
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 Dons  

• 5,5 tonnes de pêches nectarines 
• 3 000 l de jus de pomme 
• 35 000 œufs 
• 9 tonnes de légumes  
• 118 tonnes de pommes 
• 4 tonnes de kiwis 
• 1 tonne de poires 
• 55 tonnes de pâtes et semoule 

 
 Guide du don alimentaire avec l’ANIA , la FCD et la FNSEA 
 
 Co-construction d’une plateforme logistique dédiée à l’aide alimentaire, en 

partenariat avec la Communauté d’agglomération de Tours 
 



AVOIR FISCAL POUR LES DONS 
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 60 % de la valeur de stock du produit, 

 

 60 % du prix de revient, en cas d’acheminement pris 
en compte par les donateurs,  

 

 dans la limite de 5°/°° du chiffre d’affaires. 



LES MEMBRES DE SOLAAL : PERSONNES MORALES ET PHYSIQUES 
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 21 membres fondateurs  
 
APCA, AGPB, AGPM, CNPA, Comexposium, CNIPT, 
CNPO, CGB, CNMCCA, FOP, FNPL, FNCA, Fondation 
Carrefour, FNSEA, JA, Légumes de France, METRO, 
Rungis-SEMMARIS, Sofiprotéol, Sopexa, UNPT 
 
 Autres membres  

FNPF, Delahaye Maraîchers, FMGF, Interfel, SPACE 

 



LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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    18 administrateurs maximum :  

 
 6 organisations professionnelles agricoles :  
 FNSEA, JA, CNMCCA, APCA, FNPL, AGPM 
 
 6 membres actifs :  
 Légumes de France, CNIPT, Sopexa, CGB, Sofiprotéol, 

CNPO 
 
 3 membres bienfaiteurs à ce jour :  
 Fondation Carrefour, Comexposium, CNPA 
 



LES MEMBRES DU BUREAU 
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 Présidente : Angélique Delahaye, administratrice de 
Légumes de France et présidente d’Aprifel  

 

 Vice-Président : Guy Vasseur, président de l’APCA 

 

 Trésorière : Francis Damay, vice-président du CNPO 

 

 Secrétaire générale : Valérie Lobry, directrice générale 
de la division agriculture-alimentation de Comexposium 

 



MONTANTS DE COTISATION 
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 Personne physique : 50 €  

 

 Personne morale : 500 € 

 

 Membre bienfaiteur : Versement minimum de 10 000 € 

 

 6 membres bienfaiteurs :  

 Comexposium, CNPA, Fondation Carrefour, FNCA, FNSEA, 
Metro, SPACE 
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« Je ne supporte pas que les gens ne puissent 

pas manger à leur faim dans mon pays » 
 

Jean-Michel Lemétayer 

Juillet 2013 

 

 

 

 



CONTACT SOLAAL 
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Dorothée Briaumont 

01 53 83 47 89 

dons@solaal.org 

 


