
 

 
 

Avec SOLAAL*, le Crédit Agricole du Nord Est lutte contre la précarité 
alimentaire 

 
De gauche à droite sur la photo : Christel Faillon, administratrice du Crédit Agricole du Nord Est, Bruno Forget, 
commissaire général de la Foire de Châlons, Christine Gandon, présidente du Crédit Agricole du Nord Est, Amandine Pasquier, 
chargée de mission SOLAAL Grand Est, Luc Barbier, président de SOLAAL Grand Est, Angélique Delahaye, présidente nationale 
de SOLAAL, Jacques Rouchaussé, président des Producteurs de Légumes de France, Ludovic Vachet président de l’UCIA 

Après la signature d’une convention avec SOLAAL Hauts-de-France, au premier trimestre, pour le 
département de l’Aisne, le Crédit Agricole du Nord Est a officialisé son soutien à SOLAAL Grand Est, 
pour les départements des Ardennes et de la Marne, le samedi 4 septembre à la Foire de Châlons. 

Fondée en 2013 par l'ancien président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, SOLAAL lutte contre le 
gaspillage alimentaire en mettant en relation producteurs-donateurs et associations via une application. 

L’exploitant renseigne sa proposition de don et SOLAAL assure la mise en relation avec l’association 
et l’informe de l’enlèvement.  

Toutes les filières peuvent s’inscrire dans la démarche. Par exemple, un céréalier peut demander à son 
transformateur de réserver une partie de sa production à l’association. 

En 8 ans, plus de 20 000 tonnes de produits agricoles collectées ont permis de fournir plus de 40 millions 
de repas avec 98% de produits frais. Denrées qui manquent cruellement aux associations qui reçoivent 
essentiellement du sec et des conserves. 

Depuis sa création en janvier 2021, SOLAAL Grand Est a quant à elle distribué plus de 148 tonnes de 
produits, soit l’équivalent de 296 000 repas à destination des associations d’aide alimentaire, et 100% 
de produits frais. 

Des universités nord-américaines et différents pays européens ont contacté SOLAAL pour 
transposer son modèle. 

En plus de la présence d’Angélique Delahaye, présidente nationale, de Luc Barbier, président de 
SOLAAL Grand Est, et de Christine Gandon, présidente du Crédit Agricole du Nord Est, ce rendez-vous 
a été aussi l’occasion de visionner le témoignage de Louis Bodin, parrain de SOLAAL Grand Est. Très 
honoré de sa mission, le météorologue a tenu à adresser un message plein d'humanisme dans lequel 
il se félicite de la démarche de SOLAAL, trait d'union entre ceux qui produisent et ceux qui sont en 
précarité alimentaire.   

Autre inédit de la Foire de Châlons, Bruno Forget, commissaire général, a remis à l’association au nom 
des professionnels des métiers de bouche, organisateurs du repas solidaire « la Grande Tablée », un 
chèque correspondant à l’intégralité des bénéfices du déjeuner.  

Pour Christine Gandon, présidente du Crédit Agricole du Nord Est, « en étant partenaire de la délégation 
SOLAAL Grand Est, nous donnons un contenu concret à nos valeurs mutualistes de responsabilité et 
de solidarité tout en démontrant notre action quotidienne au bénéfice de la société ». 

*SOlidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires 
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