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Développer une filière de réduction du 
gaspillage alimentaire en créant de l’emploi 
pour les personnes en situation de handicap

SoliFoodWaste a pour objectif de porter à l’échelle régionale puis 
européenne, SoliPain et SoliFruits, deux dispositifs d’économie circulaire 

mis en œuvre par des équipes issues du secteur protégé (ESAT*).
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touchées par le 
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Innover, une 
nécessité pour 
les ESAT*, un 
état d’esprit 
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* Établissement et Service d’Aide par le Travail
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SoliFoodWaste : des solutions

Sensibilisation à 
la réduction des 

déchets

Maintien/création emploi 
48 emplois handicap  
+ 15 emplois par site

Redistribution 
de 1% des bénéfices à des  

ONG handicap/environnement

Collecte en circuit 
court visant le zéro 

pollution

Reporting intégré 
prise en compte critères Objectifs 

de Développement Durable

Redistribution 
de 5% de la production à des 

ONG de l’aide alimentaire

Fonctionnement

Revalorisation d’ invendus de pain sous 
forme de granulés pour l’alimentation 
animale et sous forme de pâtisseries 
pour l’alimentation humaine, tout en 
créant des emplois en ESAT.

SoliPain est lauréat 2018 du Programme 
National pour l’Alimentation.

Revalorisation de fruits et légumes 
invendus sous forme de soupes, 
compotes et confitures, tout en créant 
des emplois en ESAT.

Des initiatives HTS existantes
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Master Plan 
bâtiment dédié

 Production SFW

Production en ESAT

 Réalisation

Essaimage échelle
nationale puis européenne

  Avant projet 
détaillé
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sommaire 

Dimensionnement 

Planning prévisionnel

HANDICAP TRAVAIL 

SOLIDARITÉ

Ils soutiennent SoliFoodWaste


