
participer à des événements
grand public

les acteURs

agriculteurs

associations d’aide 
alimentaire et de lutte 
contre le gaspillage citoyens

collectivités
locales

le saviez-vous ?
> Feedback et Disco Soupe peuvent être mobilisées pour du glanage en champ.
> SOLAAL peut vous aider à organiser des dons lors de ces événements.?

les actions
Vous pouvez faire don de produits lors d’événements destinés au grand public :
> lors de foires et/ou salons

> lors de journées portes ouvertes dans les fermes

> lors d’événements sur le gaspillage alimentaire :

● L’association la tablée des chefs a pour mission d’éduquer les jeunes à 
l’apprentissage de la cuisine et de l’alimentation saine. les produits cuisinés sont 
destinés à l’aide alimentaire.

● le banquet des 5000 est une initiative de l’association Feedback qui propose un 
banquet gratuit et ouvert à tous, uniquement avec des produits qui auraient été 
jetés. Les produits non distribués sont donnés à une association d’aide alimentaire. 

● L’association disco soupe organise des sessions collectives et ouvertes de cuisine 
de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive. 



LeS ASSOciAtiOnS D’AiDe ALimentAire Ont un grAnD beSOin De prODuitS FrAiS. 
grâce à VOtre DOn, VOuS cOntribuez à L’équiLibre nutritiOnneL DeS pLuS 
DémuniS qui Ont peu AccèS à ceS prODuitS.

ASSOciAtiOn recOnnue D’intérêt générAL

« solaal, c’est simple comme un coup de fil ! » 
jean-michel hamel, producteur

contactez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

ils témoignent...

« à la fin de chaque salon où nous exposons une tour FL*, nous 
donnons des fruits et légumes à une association d’aide alimentaire. »

bruno dupont, président d’interfel

« Le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) a à cœur de 
lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous avons tout 
d’abord participé à des débats organisés par les pouvoirs 
publics et réalisé notre rapport d’orientation 2014 sous 
l’angle de l’accès à l’alimentation des plus démunis. 
L’événement Les Terres de Jim accueille chaque année 
Les Halles de Jim, un grand marché du terroir des JA. Nous 

effectuons alors des dons alimentaires des invendus grâce à SOLAAL. C’est aussi 
l’occasion de communiquer auprès d’un très large public sur la problématique 
du gaspillage et des solutions que peut apporter le monde agricole. »

Karen chaleix, secrétaire générale adjointe des Jeunes Agriculteurs

* fruits et légumes
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