
Fiche initiative n° 13 

 
Éduquer, sensibiliser animer, tout en 
luttant contre le gaspillage alimentaire 

SolidariFood, 14 Rue Lionnaise, 49100 Angers| 06 77 08 72 35 | solidarifood@hotmail.com 

 
https://www.solidarifood.org/  
https://fr-fr.facebook.com/solidarifood/ 

Historique et contexte 

SolidariFood est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général depuis sa création 

en 2015. Ses missions sont tournées autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L’association est partenaire officielle du Pacte National de lutte contre le Gaspillage 

Alimentaire initié par le gouvernement. L’objectif de ce Pacte étant la réduction de moitié du 

gaspillage d’ici 2025. Plusieurs programmes et plans sont également en lien avec leurs actions, 

menées par les collectivités locales au niveau régional et départemental (Réseau F.N.E., PAT, 

etc.). 

Les actions de l’association sont diverses :  

- ateliers de cuisine,  

- collectes des invendus,  

- stands au marché (« tente anti-gaspillage ») : « Joïc Orzolenc, un des membres de 

l’action est optimiste pour les prochaines collectes. Lors de notre premier marché, on 

a récolté 60 kg de produits. La distribution commence à 13 h 30, en une demi-heure, 

c’est quasiment fini. ». Ils recherchent des bénévoles pour les permanences – qui 

peuvent être aussi bénéficiaires. » (Source : extrait Angers.maville.com),  

- préparations de repas anti-gaspi,  

- formations,  

- ateliers de sensibilisation (vélo-smoothie, etc.), 

- accompagnements en restauration collective (outils, guides, etc.).  

SolidariFood est en lien avec tous les types d’acteurs du système alimentaire : maraîchers, 

éleveurs, restaurations collectives, festivals, collectivités, artisans boulangers, etc., pour 

récupérer des invendus ou leur proposer des formations et ateliers de sensibilisation. 

 



Objectifs 

Dans les poubelles françaises, la quantité de déchets produits chaque année est très 

importante. Deux tiers de ce gaspillage proviennent de restes de table, de fruits et légumes 

abîmés, de produits non consommés comme le pain ; alors que le tiers restant est constitué de 

denrées jetées sans même avoir été déballées. L’association SolidariFood participe à ce défi, en 

proposant diverses animations et prestations de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

 

Étapes importantes spécifiques à l’animation 
« vélo-smoothie » 
 
 

EN AMONT 

Lieu de l’installation du « vélo-smoothie » : village 
associatif d’un festival, marché, kermesse d’une école, 
etc.  

TRANSFORMATION 

Mixeur à fruit équipé directement à l’arrière du vélo, 
avec un système électrique connecté au roulement des 
pédales.  

APPROVISIONNEMENT 

Collecte des invendus des magasins et glanage des 
surplus de production des maraîchers locaux. 

DISTRIBUTION 

Don aux personnes qui ont participé à l’animation. 

 
 

 
Retours d’expérience 

Quels sont les objectifs à long terme ? 

Pour lancer un nouveau projet, une campagne de financement participatif a été réalisée 

pour acheter un broyeur à pain, type Crumbler (Cf. fiche initiative n°8). L’association souhaite 

réunir la somme de 4 000 euros pour acheter cette machine-outil, mettre en place une filière de 

revalorisation du pain et organiser des animations dans les écoles et dans les établissements 

publics pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage. 

De plus, le second projet, appelé Eco-Glan’, est un projet de plateforme numérique de 

glanage. L'objectif est de mettre en relation des producteurs agricoles proposant régulièrement 

des restes aux champs avec les Citoyens-Consommateurs à la recherche de produits locaux à 

prix attractifs.  



Tout en créant du lien social entre les producteurs locaux et les consommateurs, la 

plateforme réduit le gaspillage des ressources et valorise la production qui aurait été perdue 

pour l’agriculteur.  

L’idée est de construire une nouvelle communauté connectée, responsable et 

collaborative qui participera à la réduction du gaspillage alimentaire tout en valorisant les 

denrées alimentaires produites par les producteurs agricoles. La plateforme sera développée à 

l’échelle des Pays de la Loire avec une période de test au niveau du département du Maine-et-

Loire.  

 
 
  
 
 

 

 
 

 


