GLANAGE SOLIDAIRE
Des glaneurs.euses volontaires valorisent
des fruits et légumes non récoltés dans les
champs mis à disposition par des
producteurs.trices pour en faire don à des
associations d’aides alimentaires

Une démarche territoriale, de
développement durable et
d’innovation sociale :
Progrès social et égalité des chances
Transition écologique de nos sociétés par
la lutte contre le gaspillage alimentaire
Inclusion sociale
Solidarité des citoyens à travers un projet
de territoire
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OBJECTIFS

ÉLÉMENTS

Favoriser l’inclusion sociale

1

 Rompre l’isolement par la mobilisation d’un

groupe de personnes, cultiver le sentiment
d’utilité par des actions valorisantes.

Lutter contre le gaspillage alimentaire
 Ramasser les légumes et les fruits non récoltés

et
les
valoriser
caritatives.

auprès

CLÉS

d’associations

essaimage sur le pays de
Rennes suite à l’expérimentation
malouine

2 documents : une charte et un
règlement qui structurent l’action

2

campagnes expérimentales qui
ont révélé un fort potentiel

9

producteurs déjà très engagés
dans la démarche

Favoriser la mixité sociale
 Valoriser le travail de chacun.e comme source

d’échange et d’enrichissement réciproque.

Diversifier l’alimentation en privilégiant
l’approvisionnement en local
 Permettre aux bénéficiaires des associations

d’aide alimentaire la consommation de produits
frais venant d’exploitations agricoles du
territoire.

127

glaneurs.euses mobilisés sur
les campagnes 2015-16

4827

kilos de fruits et légumes
récoltés et redistribués aux
associations d’aide alimentaires
en

22 actions

PUBLICS

Glaneurs.euses : Personnes en insertion, jeunes, en situation de handicap, suivis par des
structures sociales (CDAS, ESAT, centre de formation,), bénéficiaires d’associations
d’aide alimentaire, jeunes, bénévoles…
Exploitant.es agricoles du pays de Saint Malo et du pays de Rennes, engagé.es dans le
projet (une quinzaine au total)
Associations d’aide alimentaire : Banque alimentaire, Secours populaire, Restos du
cœur, Croix Rouge, épiceries sociales
UN

PEU

D'HISTOIRE :

Le glanage est un droit ancestral basé sur l’édit royal du 2 novembre
1554. Il autorise des individus à glaner sur le terrain d’un autre, à la
main, sans aucun outil et à condition que la récolte ait été faite.
En France, le glanage est aujourd’hui toléré, et sans un arrêté municipal,
il est autorisé à ce jour (« à la vue de tous »), sur une parcelle
« cultivée non close », déjà récoltée, et pratiqué à la main après
l'accord de l'exploitant.

UNE

INITIATIVE DU

CDAS

DU

PAYS MALOUIN

L'action Glanage Solidaire est une initiative du CDAS du pays malouin. Confronté à
des personnes en situation d’isolement, le CDAS a proposé à ces personnes de glaner
des légumes non récoltés ,dans les champs mis à disposition par des producteurs.trices
du pays de Saint-Malo pour en faire don à des associations d’aides alimentaires. Le
CDAS a mis en place ces actions ponctuelles durant deux années : les sollicitations de
la part des personnes accompagnées par le CDAS et l'implication des
professionnels.lles du monde agricole confirmaient l'utilité de l'action.

LE

RÔLE D'HORIZONS

SOLIDAIRES

Le CDAS du pays malouin a sollicité Horizons Solidaires pour accompagner la
pérennisation de l'action. Ainsi, dans sa mission d’accompagnement à la création de
structure économique, sociale, solidaire et innovante sur le territoire, Horizons
Solidaires a mené des réunions d’acteurs et mis en place une coordination :
 Mise en place d’un comité de pilotage avec : le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (relais régional de l’association SOLAAL en
Bretagne), la DIRECCTE, la ville de Saint-Malo, la Banque Alimentaire
 Mise en place d’une coordination pour organiser, structurer et envisager les
modalités de développement des actions.

PERSPECTIVES
Participer à la lutte et à une réflexion
globale contre le gaspillage alimentaire

DÉVELOPPEMENT

ET

ESSAIMAGE DU PROJET

Afin d’envisager le développement du
projet, Horizons Solidaires travaille en
coopération avec RÉSO solidaire, le pôle
de développement de l’économie sociale
et solidaire du pays de Rennes ainsi
qu’avec
TAG
35,
propulseur
d’entrepreneuriat collectif en Ille-etVilaine. Ensemble, ils travaillent pour un
essaimage du glanage solidaire sur le
territoire, et, mènent une étude quant à
la mise en place d’un modèle économique
et social à partir de cette action et de
l’expérimentation malouine.

Expérimenter l’essaimage du glanage
solidaire sur le pays de Rennes en
s’appuyant sur l’expérience malouine.
Expérimenter des solutions aux problèmes
rencontrés lors de la première campagne
(ateliers,
formations
et
nouveaux
partenariats)
Capitaliser les informations et créer une
boite à outil pour dupliquer ce projet sur
d’autres territoires
Mener une étude visant à élaborer un
modèle économique et social pour le
glanage solidaire, notamment à travers
une structure d'insertion implantée sur le
pays de Saint-Malo

EN

CONCLUSION

Le Glanage Solidaire répond à un besoin chez les glaneurs.euses mais aussi chez les
professionnels.elles du monde agricole ainsi que pour les associations d’aide
alimentaire.
Un apport en produits de qualité : les structures d’aide alimentaire manquent de
légumes et de fruits frais. Le rapport de l’INEDS de 2013 notait un état de santé des
usagers de l’aide alimentaire préoccupant avec des pathologies liées à la nutrition
notamment dues à une consommation insuffisante de fruits et légumes.
Un outil d’inclusion sociale : une action collective, valorisante, à fort impact social qui
renforce le sentiment d’utilité et favorise les échanges
Un lieu d’ouverture sur le monde agricole sur un territoire occupé sur près de 2/3 par
des activités agricoles. Le glanage valorise les légumes autrement perdus et donne
une autre image de l’agriculture. C’est un outil de mixité et de diversification des
métiers
Un outil de sensibilisation du public : via lequel peuvent être abordées différentes
thématiques comme le gaspillage alimentaire, la santé et la nutrition, la citoyenneté,
l’environnement…
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