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Aide alimentaire

Entre agriculteurs fragilisés et bénéficiaires, 
une connexion créatrice de valeurs
Faire de l’aide alimentaire à la fois un moyen de soutenir des 
agriculteurs en difficulté et de valoriser une alimentation de 
qualité auprès de ses bénéficiaires : le projet du programme 
Uniterres relève le défi d’un cercle doublement vertueux.

D’un côté, des agriculteurs 
qui peinent à maintenir leur 
exploitation à flot. De l’autre, 

des programmes d’aide alimentaire 
portant sur des grandes quantités, à 
partir d’appels d’offres, d’excédents ou 
de dons, laissant peu ou pas de place 
pour les produits frais. Entre les deux, 
un espace pour un approvisionnement 
de fruits et légumes de proximité et 
de qualité, assurant aux agriculteurs 
les moyens de vivre mieux ! C’est cet 
espace que s’ingénie à combler le 
programme Uniterres, lancé en 2012 
en Poitou-Charentes et Aquitaine, puis 
en Midi-Pyrénées, dans le cadre de 
l’ANDES, Association nationale des 
épiceries solidaires. 

UN COMMERCE ÉQUITABLE 
NORD-NORD
En 2009, la MSA (Mutualité sociale 
agricole) contacte les épiceries 
solidaires pour des 
agriculteurs en grande 
difficulté. Or, ces mêmes 
épiceries manquent 
de produits frais, à 
même d’apporter les 
éléments nutritionnels 
indispensables aux 
bénéficiaires de l’aide 

alimentaire. L’idée germe de connecter 
ces deux besoins. En commençant 
par « réinjecter des moyens auprès 
des agriculteurs, en passant des 
commandes à l’année, sur la base 
de prix loyaux », introduit Véronique 
Blanchot, responsable du programme 
Uniterres à l’ANDES. À l’appui, un réel 
suivi technique, financier et moral ! 
« Nous assurons la logistique. Chaque 
semaine en saison, nos livreurs passent 
avec le camion. Ce sont souvent des 
seniors en fin de droit, issus du milieu 
agricole, de la distribution ou de la 
restauration. Ils disposent d’une réelle 
capacité d’écoute », poursuit-elle. 

UN RAYON FRAIS 
QUI REVALORISE L’OFFRE 
DES ÉPICERIES 
À l’autre bout de la chaîne, les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire se 
sentent revalorisés au travers d’une 

offre de produits frais et par 
leur contribution au revenu 

des agriculteurs. Fruits 
et légumes, à des prix 
accessibles, mettent 
l’épicerie solidaire sur 
un pied d’égalité avec les 

autres magasins. Uniterres 
prolonge son action avec des 

animations autour du goût, un concours 
avec des chefs cuisiniers et, surtout, la 
visite des lieux de production. L’offre 
prend alors auprès des personnes en 
situation de précarité une toute autre 
dimension : ils permettent à l’agriculteur 
de bénéficier d’un vrai revenu et de se 
sentir pleinement dans son rôle, « fier de 
faire son vrai métier, nourrir l’ensemble 
de la population », comme le résume si 
bien l’un d’entre eux. 
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s • Redonner les moyens de mieux vivre de ses productions et la fierté 

de leur métier à des agriculteurs en situation fragile
• Valoriser l’offre des épiceries solidaires avec un rayon fruits et 

légumes frais de saison bien achalandé
• Contribuer à la santé de la planète et des personnes en situation 

de précarité en leur redonnant le goût d’une alimentation plus 
saine, diversifiée et respectueuse des saisons

• Développer des réponses aux enjeux logistiques des circuits courts

Les produits frais sont souvent le parent 
pauvre de l’aide alimentaire. Pour fluidifier 
et professionnaliser les apports du monde 
agricole, SOLAAL apporte un appui 
logistique important tout en 
organisant des actions locales (tri 
des produits, récupération sur les marchés de 
gros, glanage). Ces actions contribuent à lutter 
contre le gaspillage. La prochaine initiative 
sera l’édition d’un guide du don agricole et des 
actions solidaires locales.

Structurer le don agricole

Contact
Véronique Blanchot 
Responsable du programme 
Uniterres 
Tél. : 06 30 93 20 61 

 veronique.blanchot@andes-france.com, 
 www.Andes-France.com

Contact : Dorothée Briaumont, Directrice 
Tél. : 01 53 83 47 89,  d.briaumont@solaal.org 

 www.solaal.org

En trois ans, 
le volume de 

fruits et légumes 
a doublé dans les 
épiceries solidaires 

en lien avec 
Uniterres.


