SOLIPAIN

UNE FILIÈRE NATIONALE
HANDI-SOLIDAIRE DE VALORISATION
DES PAINS INVENDUS
L’ORIGINE DU PROJET
La lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement d’une économie circulaire respectueuse de
l’environnement sont devenus des objectifs majeurs de
notre société.
À l’image de ce gaspillage, on estime que parmi les 2,2
millions de tonnes de pains produites annuellement en
France, plus de 300 000 tonnes sont jetées. Le pain est
par ailleurs un aliment hautement symbolique et facilement valorisable.

SOLIPAIN, C’EST QUOI ?
SoliPain est un programme de collecte des pains invendus dans les grandes et moyennes surfaces, boulangeries
et restaurants collectifs, en vue de les transformer au sein d’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
sous forme de pâtisseries, biscuits et chapelure pour l’alimentation humaine et de granulés pour l’alimentation
animale.
L’objectif du projet est aussi de créer des emplois durables et handi-solidaires. SoliPain vise également une
collecte, une valorisation et une commercialisation en circuit court et ambitionne plus généralement le «zéro
pollution».
Après 3 ans d’étude de faisabilité et d’essais, un pilote est prévu en 2018 avant un démarrage à l’échelle réelle
en 2019 et une généralisation à plus de 60 sites à terme.
Le projet SoliPain est lauréat du prix 2018 du Plan National d’Alimentation soutenu par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et par l’ADEME.
Les objectifs du projet
• Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap via l’insertion par le travail.
• Lutter contre le gaspillage alimentaire en développant une économie circulaire en circuit
court.
• Développer une activité responsable au niveau environnemental en économisant des
ressources naturelles tout en visant le zéro pollution.
• Développer une activité éthique, responsable et socialement équilibrée tout en produisant
des produits savoureux et sains.

LES ÉTAPES CLÉS
LA COLLECTE
La logistique de cette collecte devrait permettre à terme de
traiter 30 000 tonnes de pains invendus chaque année sur
l’ensemble du territoire métropolitain.

LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE

LA TRANSFORMATION
Le tri et la transformation du pain invendu seront effectués au sein d'ESAT répartis sur toute la France.
Cette nouvelle activité devrait ainsi permettre de
créer et/ou maintenir à terme plus de 800 postes
pour des travailleurs en situation de handicap.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

INSERTION
SOCIALE

LA DISTRIBUTION
Une fois le produit collecté et transformé, il sera
commercialisé en circuit court aux entreprises et collectivités assurant une activité de restauration collective
publique ou privée, aux bars-restaurants, en épiceries et
GMS, ainsi que par le biais d’internet en particulier sur le
site solishop.fr d’HTS. Les granulés seront vendus aux éleveurs porcins.

ENVIRONNEMENT

POURQUOI PARTICIPER À SOLIPAIN ?
EA / ESAT
• Développer une nouvelle filière porteuse, à même de créer et/ou de maintenir des emplois.
GMS / Mécènes / Sponsors / Clients
• Participer à un grand projet d’insertion par le travail des personnes en situation de handicap.
• Agir concrètement pour la réduction des gaspillages alimentaires, le développement de l’économie
circulaire et la réduction de notre empreinte environnementale.
• Valoriser votre participation via notre communication et sur nos réseaux.
• Mettre en avant vos valeurs en faveur du handicap et de la RSE.

hts-france.org
solipain@hts-france.org
09.83.88.91.85
En savoir plus sur HTS et ses projets

