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BRISE GLACE

Levez la main si vous connaissez déjà le REGAL Normandie.



BRISE GLACE

Levez la main si vous avez participé (ou organisé) une opération de glanage.



« Le glanage agricole solidaire est basé sur une coutume
historique qui consiste à ramasser des fruits ou des légumes
restés au sol dans un champ après la récolte. Les produits
glanés sont distribués aux glaneurs et aux structures solidaires
présentes. »

Collectif glanage solidaire 14 – 7 août 2018

DÉFINITION CO-CONSTRUITE



DÉROULÉ

 Présentation des actions des membres du REGAL Normandie

 Atelier participatif sur les freins et leviers à l'organisation de glanage



CRÉATION

1968

Association à but 
non lucratif

OBJECTIFS

Fédérer, accompagner, 
former, sensibiliser, 

représenter

Comité Régional 
d’Etude pour la 
Protection et 

l’Aménagement de la 
Nature



ACCOMPAGNER ET FACILITER

CRÉATION

2014

DONT MEMBRES

97

OBJECTIF

-50% DE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE D’ICI 2030

CORRESPONDANTS

500

RENCONTRES, FORMATIONS, PARTAGES 
D’EXPÉRIENCES, PARTENARIATS, VALORISATION

COPIL



REPLAY DISPONIBLE 

SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



CONTEXTE



IMPORTANCE DES PERTES AGRICOLES
en France

12

Source : ADEME - 2016



Secteur de la production agricole

➔ 66 % du territoire normand contre 49 % en France métropolitaine (AGRESTE – 2010)

Pertes agricoles annuelles en Normandie

➔ 122 000 T de pertes agricoles (Régal – 2017) 

Secteur du don alimentaire

➔ Plus d’1 normand sur 10 en situation de précarité 

(Banque Alimentaire du Calvados – 2019)

Denrées distribuées

➔ 18% des denrées distribuées sont des fruits et légumes 

contre dans l’idéal : 33% (Source : Banque alimentaire – 2016)

TERRITOIRE NORMAND



RÉPONSE AUX BESOINS

 ACTEURS DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Faire un geste solidaire

Retrouver du lien avec le consommateur

Valoriser les pertes alimentaires

 ACTEURS DE L’AIDE ALIMENTAIRE

Distribuer des produits frais, locaux, de saison

Mobiliser sur la question du gaspillage alimentaire

Permettre aux bénéficiaires de découvrir la production



OBJECTIFS

 Réduire les pertes agricoles

 Créer du lien entre l’aide alimentaire et les producteurs agricoles

 Rendre accessible les produits frais, locaux et de saison



HISTORIQUE ET GRANDS CHIFFRES

Plus de 23 tonnes de 
gaspillage de fruits et 

légumes évités

15 producteurs 
et 19 associations 

mises en lien

37 opérations de 
glanages solidaires 

recensées en 
Normandie

Entre 2015 et 2021 :



ACTIONS DES MEMBRES DU RÉGAL NORMANDIE



PRÉSENTATION DE … 



PRÉSENTATION DE …



4 Place du Commerce,

14000 Caen



https://www.youtube.com/watch?v=YkbDtv8nhQs

GLANAGE AGRICOLE SOLIDAIRE EN NORMANDIE



EXEMPLES D’OPÉRATIONS PASSÉES

 En novembre 2019 :

 Cidriculteur « la Ferme du Lavoir »

 Structures glaneuses : Sauvages sur un plateau, ITEP (Institut thérapeutique, 

éducatif et pédagogique) Bayeux, CROP (Centre Ressource de l'Ouïe et de la 

Parole), Centre d’animation Folie Couvre-chef 

 Nombre de glaneurs : 50 

 6 tonnes de pommes à jus (soit plus de 4000 litres de jus de pommes) 



EXEMPLES D’OPÉRATIONS PASSÉES

 Le 13/08/18 : 

 Maraîcher « Gardin Partageo »

 Glaneurs : Sauvages sur un plateau et 2 chose lune (association pour 

l’hébergement d’urgence)

 7 glaneurs

 500 kg de courgettes



EXEMPLES D’OPÉRATIONS PASSÉES

 Le 19/04/18 : 

 Maraîcher « Les Hauts Prés »

 Glaneurs : Epireuil (épicerie solidaire)

 7 glaneurs

 100 kg de poireaux 



Le RÉGAL Normandie

 Faciliter l’identification et la mobilisations des agriculteurs 

 Mettre en lien les agriculteurs volontaires et les glaneurs

 Conseiller, partager notre expériences, nos outils, essaimer, créer des synergies

Associations d’aide alimentaire

 Mobiliser leurs bénévoles et bénéficiaires 

 Prévoir le transport et le débouché des produits glanés 

 Producteurs agricoles

 Informer des quantités et périodes approximatives de récolte

25

RÔLES





Ateliers participatifs

Quels sont d’après vous les freins au développement 
du glanage agricole solidaire en Normandie ?



LES FREINS
au développement du glanage agricole solidaire en Normandie

 Craintes des agriculteurs (vols, détériorations, accidents…)

 Manque de mobilité des bénéficiaires de l’aide alimentaire

 Forte réactivité demandée aux associations

 Problématique de transports et stockage des produits glanés

 Difficulté à cuisiner des produits bruts (habitudes culinaires, culture)



Ateliers participatifs

Quels sont d’après vous les leviers au développement
du glanage agricole solidaire en Normandie ?



LES LEVIERS
au développement du glanage agricole solidaire en Normandie

 Communiquer de manière sécurisante avec les agriculteurs

 Cibler un encadrant/référent du glanage

 Ne pas communiquer largement sur le lieu du glanage

 Proposer la charte de glanage responsable

 Prévoir en amont les besoins logistiques

 Préparer un calendrier de saisonnalité des produits à glaner

 Étudier les débouchés avant glanage

 Sensibiliser les bénéficiaires à la réduction du gaspillage alimentaire

 S’appuyer sur les politiques territoriales d’alimentation de qualité pour tous



QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES ?



POUR NOUS CONTACTER

N A T H A L I E  V I L L E R M E T
&  É M I L I E  D A  S I L V A

A N I M A T R I C E S  
D U  R É G A L  N O R M A N D I E

℅ CREPAN
8, rue Germaine Tillion – 14000 CAEN

contact@regal-normandie.fr

02 31 38 25 60

www.regal-normandie.fr



Merci de votre attention !


