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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Des initiatives HTS existantes
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.
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Ils soutiennent SoliFoodWaste

HANDICAP TRAVAIL
SOLIDARITÉ

8 Avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN
https://life-solifoodwaste.eu

contact@life-solifoodwaste.eu

