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BIO, 100% CARTON, ANTI-GASPI, ÉCONOMIE D’ÉNERGIE…
SOLARENN CONFIRME SES AMBITIONS
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA COOPÉRATIVE 2021
www.solarenn.com
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CAMPAGNE 2020 & 2021
SOLARENN AFFIRME SON MODÈLE FAMILIAL
& SON ENGAGEMENT EN FAVEUR
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La coopérative maraîchère SOLARENN, basée à Saint-Armel en Ille-et-Vilaine, a lancé sa saison 2021, soit la 73ème ! À l’occasion
de son assemblée générale, elle a dressé le bilan de l’année 2020 et annonce de belles actualités pour 2021.
La coopérative repose sur un modèle familial de petites
serres (en moyenne 2 hectares), avec un ancrage local et
territorial fort et un travail à façon. Elle regroupe aujourd’hui
27 maraîchers, hommes et femmes, sur 65 ha de serres.
Pour Solarenn, l’objectif programmé, il y a quelques années,
des 50 millions de chiffre d’affaires a été atteint en 2020.
Elle conforte sa place de 5ème opérateur du marché de la tomate
en France, au 3ème rang des producteurs bretons. 30.000 tonnes
de tomates, 40 tonnes de fraises gariguette, 100 tonnes de mini
poivrons ont été commercialisés,
en 2020.

En effet, la coopérative n’est rien sans les femmes et les hommes
qui y adhèrent et qui y travaillent. « Merci donc à vous les
producteurs et les administrateurs de votre soutien, merci aussi
à toute l’équipe Solarenn qui se mobilise chaque jour pour
mettre nos produits en valeur. » Entreprise à taille humaine, elle
emploie 44 salariés permanents et jusqu’à 50 saisonniers en
haute saison. L’ensemble des exploitations représente environ
600 personnes.
Engagée de manière « responsable », Solarenn a, depuis
longtemps, amorcé le virage du développement durable.
La coopérative était déjà précurseur en 2019 avec la certification
HVE de niveau 3, pour 100% de ses adhérents.

Le président Christophe ROUSSE
a insisté sur le travail d’équipe,
notamment via des moyens
humains renforcés ces trois
dernières années (lire en page 8),
une organisation façonnée
à travers les générations sur les
valeurs coopératives de solidarité
et d’équité.
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La Culture Sans Pesticides de synthèse* est solidement ancrée
dans les pratiques : l’ensemble des volumes s’inscrit dans
cette méthode de production, même si elle ne concerne
commercialement que la moitié de la surface de tomates ;
en moyenne sur la saison 2020, 91 % de production est livrée
conforme.

Autre actualité, dans le cadre de l’Alliance Nature et Saveurs,
Solarenn, en accord avec les deux autres coopératives Savéol et
Prince de Bretagne, a fait le choix de désormais commercialiser
le label « Cultivé Sans pesticides »* sous marque distributeur.
Une campagne de publicité est prévue dans le métro parisien,
au mois de juin prochain

Le conditionnement des tomates dans des formats 100% carton
et zéro plastique a fait l’objet d’un travail de fond avec des
partenaires clés (lire en page 6). Solarenn a en effet poursuivi en
2020, puis 2021, ce positionnement en généralisant l’usage des
barquettes 100 % carton pour l’intégralité des Unités de vente
Consommateur (produits emabllés). À l’horizon 2022, l’objectif
est de déployer les emballages 0 plastique sur l’ensemble de
la gamme.

Enfin en 2021, la coopérative intensifie son Engagement Social,
Économique et Environnemental avec des investissements dans
les économies d’énergie ou de nouveaux partenariats sur l’antigaspillage alimentaire (lire en page 7 et 12).
* Sans traitements pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette.

Solarenn commercialise, dès cette année, une gamme de tomates
Bio, en grappe et côtelées Noires (lire en page 10), cultivées
sous abri froid sur 1.25 ha non chauffé, en pleine terre, de juin
à octobre.

05

Dossier de Presse 2021

#investissements #économie
#énergie #maraîchage

1

LES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR
SOLARENN VIENT DE DÉPLOYER
1,2 MILLION € DANS LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La coopérative bretonne continue d’investir dans l’avenir via des engagements sur la qualité, la sécurité, et l’environnement
avec plus de 1.2 million d’euros d’équipements, opérationnels pour le démarrage de cette saison 2021.
TRAVAIL SUR L’ÉCO-CONCEPTION DES EMBALLAGES

DEUX NOUVELLES LIGNES DE CONDITIONNEMENT
POUR LA BARQUETTE 100% CARTON

La coopérative travaille depuis deux années sur la mutation de
l’ensemble de ses emballages. « L’écoconception est une démarche
d’entreprise qui demande des investissements et du temps, sur le
long terme » introduit Christophe ROUSSE, président. Pour la saison
2021, trois acteurs de la filière fruits et légumes ont travaillé pour
un emballage innovant, optimisé et éco-conçu : la coopérative
maraîchère Solarenn (Saint Armel, 35) ; DS Smith, fournisseur
d’emballage durable (Paris, 75) et ETpack (Quimper, 29), mécaniseur.
Ce travail conjoint a permis d’optimiser l’emballage des tomates, de
bout en bout de la chaîne. « En travaillant dès l’amont, chacun est à
l’écoute des contraintes techniques, règlementaires et financières des
autres parties prenantes. Des allers-retours ont eu lieu durant 6 mois.
Il fallait répondre à l’exigence de nos clients, en étant assez durable,
tout en garantissant la sécurité alimentaire, avec un emballage
recyclable aux critères esthétiques et marketing en rigueur ! C’est une
relation tripartite vraiment gagnante sur tous les fronts » détaille Hugues
PINEL, responsable Qualité, Sécurité, Environnement chez Solarenn.

L’acquisition, au sein de la station de conditionnement, de deux
nouvelles emballeuses permet la pose de coiffes carton sur les
barquettes afin de disposer d’une offre « 0 plastique, 100% carton »
et anticiper la suppression réglementaire du plastique en 2022*. «
Ce coup d’avance sur les emballages va nous permettre de devenir
référents emballages chez certains acheteurs majeurs, de conforter
notre place chez d’autres et même de gagner de nouveaux clients »
confie Christophe ROUSSE, président.

ZÉRO PLASTIQUE, 100% CARTON
SUR 7 RÉFÉRENCES EN 2021
En 2021, sept références de barquettes sont 100 % carton zéro
plastique chez Solarenn. La gamme concernée se décline en
4 formats : 250, 350, 400, 500 gr ; les cerises rondes, les
allongées, les petites couleurs et les cocktails.
En attendant la réception de ce type d’emballage par le
consommateur, la coopérative continue de travailler avec ses
partenaires sur le reste des gammes. À l’horizon 2022, l’objectif
est de déployer les emballages 0 plastique sur l’ensemble de
la gamme.
Lire la suite dans le communiqué de presse complet en ligne :
> L ien Communiqué de presse
Vendredi 2 avril 2021

Dossier de Presse 2021

DEUX NOUVELLES LIGNES
DE CONDITIONNEMENT

06

240

TONNES

DE PLASTIQUE
EN MOINS SUR
LA SAISON
2020 !

80%

DES PRODUITS SOLARENN
SONT VENDUS EN VRAC
(20% SONT CONCERNÉS
PAR LES EMBALLAGES)
* Contexte. La loi AGEC sur l’économie circulaire de janvier 2020, agit pour la suppression
du plastique à usage unique dans la filière Fruits & Légumes, au 1er janvier 2022.

LA REFONTE DES COLIS CARTON
EST AUSSI D’ACTUALITÉ

en comparaison à la réception de barquettes disposant d’une coiffe
attenante. L’incidence environnementale est de ce fait optimisée
par la réduction de camions sur les routes.

Dans les coulisses de Solarenn, Valentin Delautre est responsable des
approvisionnements à la station de conditionnement, son domaine
est notamment la gestion des emballages. En 2020, avec le choix
du 100% carton, les nouveaux colis _ pour les produits en vrac _
et nouvelles barquettes sont livrés à plat et mis en forme sur place.
Tous les colis ont été repensés, facilitant ainsi le référencement et la
logistique. Soit une diminution de 20% du nombre de références.

Le nouveau colis, pensé pour la diminution de l’ancrage, est paré d’un
nouveau visuel dans la continuité du positionnement de Solarenn,
portant entre autres, le message «environnemental»
de la marque, pensé pour la
diminution de l’encrage.

« Nous minimisons les transports et donc notre impact sur
l’environnement.» Sur le plan logistique, par exemple, la solution
de deux pièces distinctes pour les barquettes offre 10 à 15 % de
gains en termes de nombre de palettes de découpes réceptionnées

DES TRAVAUX POUR LES ÉCONOMIES D’ENERGIE
À la station, un nouveau groupe froid vient d’être mis en service. L’installation de groupes frigorifiques plus performants et plus
économes permet de climatiser 100 % de la surface de la réception aux expéditions, en passant par le conditionnement, tout en
réduisant la consommation électrique de 20%. Ces travaux permettent une mise aux normes et des avancées technologiques,
notamment des fluides non polluants à base d’eau glycolée. L’énergie est un enjeu à la fois environnemental et économique.

20 % D’ÉLECTRICITÉ
EN MOINS CONSOMMÉS

FRAÎCHEUR ET QUALITÉ
DES PRODUITS MIEUX PRÉSERVÉS

Dans la dynamique de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte à l’horizon 2023, Solarenn déploie déjà de
nombreuses actions. Aujourd’hui 80% des exploitations utilisent des moyens durables pour se chauffer : cogénération, biomasse
bois, biogaz issu de méthaniseurs ou encore réseau de partage de chaleur via l’incinérateur d’une ville. 100% sont équipées
d’outils de régulation informatique de l’énergie.

SOIT 92 GIGAWATTS PRODUITS CHAQUE ANNÉE PAR LES ADHÉRENTS
DE LA COOPÉRATIVE, CE QUI ALIMENTE LA CONSOMMATION DE 70 000 FOYERS
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DES HOMMES ET DES FEMMES EXPERTS
UNE ÉQUIPE PLEINEMENT OPÉRATIONNELLE,
RENFORCÉE PAR DE NOUVELLES ARRIVÉES
Aujourd’hui, après l’arrivée de jeunes productrices et producteurs, la réorganisation des services, le recrutement de nouvelles compétences, une nouvelle dynamique s’est installée. Cette jeunesse, cette ambiance, cette motivation, cette réactivité :
« cette positive attitude » résume Christophe ROUSSE, permet à SOLARENN de bien préparer son avenir.

LES PREMIERS CHANTIERS :
COMMERCE ET LOGISTIQUE

Depuis 3 ans, la réorganisation des services techniques et supports
a fait sa mue. Un chantier de taille pour la coopérative, qui voit
désormais le terme de cette refonte. Isabelle GEORGES, directrice
de la coopérative explique « depuis 2018, le besoin s’est fait sentir,
avec l’ambition d’atteindre 50 millions d’euros de chiffres d’affaires
à 2020 et de s’affirmer comme le cinquième acteur d’un marché
très concurrentiel, de structurer les services et de pérenniser certaines
fonctions et certains postes. »

Le Commerce et la Logistique ont été scindés car auparavant la
gestion des Expéditions dépendait du service commercial. Des
services complètement repensés.
La fonction de Directeur commercial a été détachée de l’opérationnel
pour se concentrer sur la prospection et le suivi clientèle ; il pilote une
équipe de 6 personnes, composée d’une responsable des ventes,
de 4 commerciaux et d’une assistance commerciale

LES FACTEURS DU CHANGEMENT
Il existe plusieurs facteurs à cette réorganisation. Désormais la saison
s’anticipe davantage, elle est donc plus longue. Mais surtout, au fil des
années, la segmentation des produits est devenue plus large ! D’autres
sujets de taille comme l’obtention de certifications, les engagements
environnementaux, le travail sur des emballages éco-conçus, sont
autant de chantiers qui demandent des expertises et du temps.

Au même moment, le service logistique est créé début 2019. Il gère
la planification de l’activité, la gestion de stock, la préparation de
commandes et les affrêtements… Une équipe repensée sur 3 piliers
avec :
• Une équipe Logistique et Planification, pour la gestion des prévisions
d’apports, les ordres de fabrication et l’affrêtement des transporteurs ;
• Une équipe Expédition, en charge de la préparation des commandes
• Une équipe Logistique & Gestion de stock pour rationaliser la
gestion des stocks et éviter les pertes de marchandise,

Cette volonté de structurer s’est également fait ressentir. « Si presque
toutes les fonctions et services existaient déjà au sein de la coopérative,
une seule et même personne s’occupait de nombreux sujets » détaille
Elodie REYT, responsable Ressources Humaines, arrivée en 2018. La
création de binômes est devenue essentielle, pour avoir des relais,
avec un rôle de pilote accompagné d’un opérationnel.

Enfin à la station de conditionnement, à titre d’exemple, des conducteurs
de ligne anciens saisonniers, un technicien de maintenance, une
agréeure ont été titularisés. Les postes ont été renforcés, on s’appuie
davantage sur les relais, avec des missions renforcées.

LE PASSAGE DE FONCTIONS SAISONNIÈRES
À TEMPS PLEIN
Les mouvements opérés étaient liés à quelques départs en retraite, mais
aussi et surtout à des postes auparavant occupés par des fonctions
saisonnières, à l’image des Ressources Humaines, des alternances,
ou de la sous-traitance... devenus des CDI à temps plein. D’autres
sont des créations de postes comme la coordination technique ou
la gestion de stock. « Nous favorisons la mobilité interne. Sur les
trois dernières années trois salariés ont pu bénéficier de postes
nouvellement créés. »

LES DERNIERS CDI COMPLÉTANT
LES ÉQUIPES DE LA COOPÉRATIVE
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LES NOUVEAUX BUREAUX LOGISTIQUE

DE NOUVEAUX BUREAUX LOGISTIQUES
L’espace des bureaux sur la zone logistique vient d’être agrandi, avec une vue directement sur les
quais et les halls de stockage. « L’extension des bureaux logistiques cette année correspond à cette
refonte pour mieux organiser les flux, toujours plus complexes, et ainsi améliorer notre réactivité »
conclut Élodie.
Après trois années de structuration, la consolidation des services supports, puis techniques,
sont désormais arrivés à leur terme.

LES EFFECTIFS
ET LEUR ÉVOLUTION

33

PERMANENTS
CHEZ SOLARENN
AU 31/12/2018,
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LES GAMMES 2021
LES GRANDES NOUVEAUTÉS : LE CULTIVÉ SANS PESTICIDES POUR
91% DE LA PRODUCTION & LE LANCEMENT D’UNE GAMME BIO
Les maraîchers SOLARENN défendent une agriculture raisonnée, à taille humaine, qui respecte l’environnement et les consommateurs. La coopérative structure ses gammes et variétés dans une démarche de développement durable. Chaque année, des
nouveautés commerciales sont actées, à la fois dans une démarche de progrès et de protection des cultures.
La surface totale de Solarenn est inchangée en 2020, soit près de
65 ha. Le segment des petits fruits reste dominant en surface avec
plus de 40 % ; Les petites couleurs poursuivent leur progression
Le segment des « anciennes » progresse également de 13 % essentiellement en mélange et côtelées noires. Ces développements
se font au détriment du segment des « classiques » qui représente
encore 38 % de la surface de tomates.

La surface de fraises est quant à elle identique, avec 40 tonnes
commercialisées. La fraise gariguette de Delphine DIOT, fraisicultrice à Chavagne, a fait la Une des médias pour le lancement de la
saison en avril ! Ses serres de 8000 m2 passent en HVE niveau 3.
Toujours à l’écoute des consommateurs et des clients, le lancement
de variétés gustatives était une nouveauté 2020. Une mise en culture
de façon significative de trois variétés gustatives en grappe, cerise
ronde et cerise allongée, pour une année test grandeur nature !
Ces fruits, souvent plus petits, plus concentrés avec une couleur et
une texture originale d’un rouge intense, offrent des rendements
moindres. Les retours sur les variétés choisies sont positifs. Pour cette
2ème saison, Solarenn maintient les mêmes variétés, des produits
hauts de gamme qui demande des efforts et une clientèle idoine.

La Culture Sans Pesticides de synthèse* est solidement ancrée dans
les pratiques : l’ensemble des volumes s’inscrit dans cette méthode
de production, même si elle ne concerne commercialement que
la moitié de la surface de tomates ; en moyenne sur la saison, 91
% de production est livrée conforme.
Cette démarche a également été valorisée commercialement en
mini-poivrons. Un véritable succès puisque la surface des mini-poivrons continue d’augmenter chez le maraîcher Frédéric Milan et
atteint plus d’un hectare.

Autre nouveauté actée dans le cadre de l’Alliance Nature et Saveurs.
Les trois coopératives bretonnes (Prince de Bretagne, Savéol &
Solarenn), ont décidé de commercialiser le label « Cultivé Sans
pesticide* » sous marque distributeur. Une belle dynamique qui ne
doit pas relâcher ses efforts. Une opération de communication va
être déployée dans le métro parisien, dès ce mois de juin.

> L ien Communiqué de presse
Lundi 15 mars 2021

* Sans traitements pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette.

71%

C’EST LA PROGRESSION
EN VOLUME DES VENTES
DE SANS PESTICIDES
ENTRE 2019 ET 2020
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ÉVÉNEMENT 2021 :
LA TOMATE
SOLARENN
Elle sera sur les étals dès 2021, la TOMATE BIO grappe et noire côtelée. Produite sous serre non chauffée, elle sera
disponible dès le mois de juin !
L’événement de cette saison est le lancement d’une gamme certifiée « Agriculture biologique ». Solarenn commercialise des
tomates Bio, en grappe et côtelée Noire. Cette nouvelle production est cultivée sur 1.25 ha, sous abri froid, non chauffé,
en pleine terre, de juin à octobre. Cette petite surface est le point de départ d’une nouvelle histoire qui s’écrit au sein de la
coopérative. L’idée est de développer la gamme auprès des maraîchers dès 2022.
Un produit qui est principalement commercialisé en vrac, en circuit spécialisé.

Certifié par FR-BIO-10
Agriculture FRANCE
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L’ANTI-GASPI,
TOUJOURS UN CHEVAL DE BATAILLE
SOLARENN RENFORCE SES ACTIONS ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE
AVEC SOLAAL, NOUS ANTI-GASPI ET L’AGENCE UNIQUE À RENNES
Depuis plusieurs années, SOLARENN effectue chaque semaine des dons à des associations d’aide alimentaire, optimise son
organisation pour une meilleure rotation des stocks et met en place de nombreuses bonnes pratiques pour réduire les pertes.
Des nouveaux partenariats ont été mis en place en 2021.
LE CONTEXTE DES SURPLUS DE TOMATES

IDENTIFIER LE DÉCHET QUI NE SERA PAS PRODUIT

Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont
gaspillées du champ à l’assiette. Près d’un tiers de ce gaspillage
intervient dès l’étape de la production agricole. Cette situation
n’est pourtant pas une fatalité et SOLARENN l’a bien compris.
Le gaspillage alimentaire est un sujet que la coopérative traite avec
la plus grande importance, et ce, depuis plusieurs années. Elle met
tout en œuvre pour réduire le volume d’invendus, bien que dans le
métier, la perte « zéro » n’existe pas. « Nous sommes tous acteurs
du changement, que l’on soit producteur, distributeur ou consommateur » explique la directrice Isabelle GEORGES. En interne, plusieurs
personnes sont mobilisées sur le sujet : la directrice, le directeur
commercial, le responsable QSE et la responsable marketing.

Au sein de la coopérative, Hugues Pinel, responsable Qualité
Sécurité Environnement a travaillé avec l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) en 2020 afin d’identifier
les flux et la façon de réduire l’impact et les déchets. Il s’agit d’un
travail d’alerte, de recherche, de solution, de décisions… des
missions assez transversales.
« Le contexte réglementaire pose la hiérarchisation de la lutte contre
le gaspillage alimentaire et le cadre d’une meilleure valorisation des
biodéchets. La gestion de ce flux, omniprésent chez nous, devient
un vrai enjeu » explique Hugues.
Le but est de diminuer les stocks qui finissent dans une voie d’enfouissement ; Solarenn a ainsi réduit la part de méthanisation de
20%. Quant à la tomate non conforme au marché, il s’agit désormais de la valoriser de n’importe quelle manière, soit en don,
soit en transformation « en augmentant significativement chaque
année la part pour la valorisation humaine. D’autant plus pour un
produit très sain... »

LES FAITS
En France, nous ne pouvons pas affirmer être en surproduction de tomates, pour la simple et bonne raison que la France
importe des tomates d’origine étrangère pour répondre à la demande des consommateurs. Les pertes perçues par le
consommateur comme du « gaspillage » sont le résultat de plusieurs facteurs : la Nature du produit (fragilité, courte durée
de vie, qualité variable selon les productions), la fluctuation quotidienne des ventes qui entraine des pertes en cas de
baisse de la demande et l’attente des consommateurs pour des produits calibrés de catégorie extra* qui ne représentent
pas 100% des productions.
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QUE FAIT SOLARENN DES SURPLUS DE TOMATES ?
LES NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LA SAISON 2021

« Notre priorité est la valorisation des produits propres à la consommation humaine. Cela signifie de vendre les tomates de catégorie
2**, au sein de circuits adaptés à des produits à durée de vie plus
courte (maturité du produit). Des produits qui restent agréables à cuisiner
et adaptés à la préparation de sauces et coulis par exemple » explique
Isabelle GEORGES, directrice de la coopérative. La réalité du terrain
fait que la coopérative rencontre parfois des difficultés à trouver des
débouchés qui valorisent ce type de produits. Ce pourrait être des
ateliers de fabrication ou le consommateur lui-même. Rares sont ceux qui
sont prêts à dépenser, même moins d’argent pour des produits moins
beaux ou moins conformes. Ou alors c’est par manque de temps et
d’habitude de cuisiner. À défaut de pouvoir valoriser ses tomates, la
coopérative réalise des dons alimentaires, puis en dernier lieu elle fait
appel à la méthanisation (l’utilisation d’un processus biologique naturel
qui transforme la matière organique pour produire à la fois de l’énergie
renouvelable et un résidu pouvant servir de fertilisant des sols et des
cultures) ou au compostage.

Depuis deux ans, la coopérative prend contact avec des entreprises
ou des associations, pour des partenariats de transformation de
produits ou de l’anti-gaspi. Par exemple, pour de la transformation en
coulis de tomates ou tomates séchées à partir de produits invendus.
Il s’agit ici de mieux organiser les processus de production, les techniques de récolte et de stockage, essentiels pour lutter efficacement
contre le gaspillage alimentaire. Ainsi cette année, la coopérative
a renforcé son partenariat avec les magasins Nous Anti-Gaspi
qui donnent une seconde chance aux produits injustement rejetés,
passant de 1 tonne à 10 tonnes.
Par ailleurs, un partenariat vient de naître pour la transformation des
tomates en sauces et purées avec l’Esus rennaise Agence Unique
duRAB! (lire ci-contre).

LES DONS ALIMENTAIRES REPRÉSENTENT
80% DES PERTES
La coopérative a un partenariat avec SOLAAL depuis 3 années (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires). L’association
facilite la mise en œuvre des dons alimentaires entre les producteurs
et les associations d’aide alimentaire.
Par ailleurs, sur l’ensemble des pertes, 80% partent pour les associations
caritatives. « Nous rencontrons régulièrement des associations, au niveau
local ou national : comme les Restos du cœur, la Banque alimentaire, la
Croix Rouge, le Secours Populaire et l’épicerie solidaire de St-Armel. »

*catégorie extra 1 : Les tomates de cette catégorie doivent être de bonne qualité, suffisamment fermes et présenter les caractéristiques de la variété quant à la forme, l’aspect
et le développement. Leur taille doit et̂ re uniforme et elles doivent être exemptes de
crevasses et de « dos verts ».
**catégorie 2 : Cette catégorie comprend les tomates qui ne peuvent pas et̂ re classées
dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales
définies. Elles doivent et̂ re suffisamment fermes (mais peuvent être très légèrement moins
fermes que celles classées en catégorie I) et ne doivent pas présenter de crevasses non
cicatrisées.

SOLAAL TRAVAILLE EN FAVEUR DU DON ALIMENTAIRE.
ICI L’ASSOCIATION PRÉPARE ET DISTRIBUE DES COLIS SOLARENN !
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#transformation #valorisation #économie locale #zéro-gaspi

DE LA PURÉE DE TOMATES
AVEC L’AGENCE UNIQUE À RENNES
La coopérative vient de mettre en place un nouveau partenariat avec l’Agence Unique, Entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus).
Une économie locale et une démarche durable de l’économie sociale & solidaire apportant une nouvelle solution au surplus
de tomates. Entretien avec Stéfanie Bourne, sa fondatrice.
QUELS SONT LES FONDEMENTS DE L’AGENCE UNIQUE ?

Ensuite l’atelier crée des recettes originales et innovantes toujours
dans un souci de transparence et de traçabilité sur l’origine de
ses matières premières. Issues du savoir-faire de ses producteurs
partenaires tout en leur assurant une juste rémunération.
Soucieuse d’aller encore plus loin, l’agence s’investit dans la
formulation de recettes « zéro déchet ».

Depuis 2015, l’Agence Unique se positionne comme une boîte à
outils, à destination des producteurs bretons pour valoriser les
cultures. Basée sur un modèle hyper flexible, la structure s’adapte
à la demande : le produit est créé en fonction du besoin du
producteur. Une vingtaine de maraîchers sont aujourd’hui clients.
SOLARENN est la première coopérative à nouer un partenariat
avec nous. L’agence change de dimension et pour accompagner
notre développement, les produits sont désormais commercialisés
sous le nom « duRAB! »

QUE TRANSFORMEZ-VOUS COMME LÉGUMES ?
Aujourd’hui, nous sommes trois et nous disposons d’une logistique
interne pour la collecte de produits bruts sur les départements
des Côtes d’Armor, du Morbihan, de l’Ille et Vilaine et des Pays
de la Loire. Cette logistique permet de livrer les produits finis
auprès de distributeurs soucieux d’enrichir leur gamme avec des
produits qui ont du sens et ainsi participer au maintien et au
développement de la vie paysanne sur le territoire breton…

COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ?
Nous accompagnons un réseau de petites exploitations bretonnes
afin de proposer une gamme de produits à partir des excédents
aléatoires de productions maraîchères. Ceux qui ne peuvent être
écoulés sur leur réseau de distribution habituel. On prend sur les
surplus, en fonction des excédents. On optimise toute la chaîne :
la matière première, les machines, les moyens, la distribution…

Nous travaillons tout type de surplus en Bretagne : courgettes,
courges, ratatouilles, aubergines, poivrons, fenouil, etc. Ils sont
transformés en purée, en tartare, en pesto,

Nouvelle marque : duRAB!
L’agence unique crée en 2021 l’identité duRAB! et renforce ses engagements durables (utilisation des surplus), solidaires (mutualisation des producteurs), bio (traçabilité des produits utilisés dans tes recettesà et locales (bretonnes) en
proposant des recettes savoureuses et originales.

Dossier de Presse 2021
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QUI SONT VOS ACHETEURS ?

… En moyenne ce sont 100 à 150 kg par atelier valorisés
à la ferme. Une trentaine de personnes, des partenaires
transformateurs (atelier artisans comme les ateliers d’insertion ou
des industriels) travaillent avec nous…

Pour la purée de tomate ce peut être la restauration collective,
publique ou privée. Des distributeurs locaux jouent le jeu et
ont d’ores et déjà signés pour les 5 premières tonnes. Ainsi,
Episaveurs Bretagne, basé à Rennes, a pris l’engagement de
distribuer les volumes. Mais il nous faut aller plus loin, nous
souhaitons mobiliser les acheteurs publics !

POURQUOI SOLARENN ET DURAB! S’ASSOCIENT ?
Parce que nous partageons une même démarche : sans
pesticides, anti-gaspi (surplus), solidaire (caritatif) et locale.
duRAB! apporte à SOLARENN une alternative à la valorisation
des pics de production, au moment des besoins des cultures, par
une mise à disposition de notre organisation pour transformer les
tomates en purée et en recettes goûteuses.

AVEZ-VOUS INVESTI DANS DE NOUVEAUX
PROCÉDÉS ?
Nous déployons un nouveau process car sur ces marchés la
distribution des produits et les emballages n’ont pas les mêmes
normes. Ici, pas de bocaux en verre. Il s’agit de trouver une filière
en parallèle pour bien valoriser des produits.

QUE CHANGE L’ARRIVÉE DE TOMATES SOLARENN
DANS VOS ATELIERS ?
Avec Solarenn, nous ouvrons nos capacités de production,
passant à de grands volumes avec près de 50 tonnes de produit
_ soit la quantité annuelle tout produit confondu transformé
jusqu’ici à l’année _ que nous espérons valoriser. C’est une
nouvelle échelle qui nous permet d’avoir de la régularité… avec
de bons produits frais et sains, locaux, transformés en recettes
qualitatives. Elles doivent maintenant trouver leurs débouchés
localement, ici en Bretagne.
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PORTRAIT DE MARAÎCHER
FAMILLE DE BEL AIR : DÉJÀ QUATRE GÉNÉRATIONS
DANS LE MARAÎCHAGE CHEZ SOLARENN
Les producteurs de SOLARENN travaillent beaucoup en
famille. Aujourd’hui, la coopérative voit l’arrivée de jeunes
productrices et producteurs, à l’image de Charles de Bel Air
qui vient de s’installer avec la passion du maraîchage. Une
belle histoire de famille, ancrée depuis quatre générations
dans le pays de Rennes.
Adhérent pendant 40 ans au sein de la coopérative, le grandpère de Charles de Bel Air, tenait déjà de son père son premier
terrain dans le centre-ville rennais. En 1983, son fils, Jacques,
reprend l’affaire. Aujourd’hui c’est son propre fils de 36 ans
qui vient de s’installer. Leur production située à Noyal-ChâtillonSur-Seiche est dans une logique de Cultivés Sans Pesticides de
synthèse et les serres sont certifiées HVE niveau 3. Comme ses
aïeux depuis 30 ans, il continue à produire des tomates. La
spécialité familiale depuis 2018 : la tomate ancienne. Entretien
avec Charles…
À 36 ANS, VOUS REPRENEZ L’EXPLOITATION
DE VOTRE PÈRE ?

Oui, je viens de m’installer officiellement, le 1er décembre 2020.
Je deviens maraîcher, c’est le sens de l’histoire semble-t-il ! Pourtant, il y a 18 ans je ne pensais vraiment pas faire le même
métier. Et puis j’ai travaillé toutes mes vacances en serre, alors
il y a eu un déclic, quelque chose de naturel, je ne voyais plus
le labeur de la même manière. Avec un Bac en production horticole, obtenu en 2007, je prends la direction du maraîchage.
D’abord salarié chez mon père, puis chef de culture, j’aime la
diversité du métier, le travail en extérieur, l’observation de la
plante…
Aujourd’hui je travaille sur 1,4 ha, avec 6 permanents et je monte
à 15 lors de la haute saison, avec 9 saisonniers. Ma femme,
Zakira, travaille également sur l’exploitation.

CHARLES DE BEL AIR DANS SA SERRE
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MARAÎCHER DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION,
C’EST UN ENGAGEMENT ?

POURQUOI LA TOMATE ANCIENNE À 100 % ?

Je ne produis que de la tomate ancienne, peut-être que nous
aimons les challenges ! Avec 11 variétés anciennes, qui se gèrent
toutes différemment, je jongle sans cesse pour faire quelque
chose de bien. C’est-à- dire tirer le meilleur de la tomate en
termes de production, de saveurs, de couleurs…

Je suis le 6ème Charles de la famille. Il y une certaine fierté à
travailler de génération en génération, l’esprit coopératif est aussi
idéologique dans le sens indépendant, familial, solidaire, des
valeurs qui se perpétuent. Mon arrière-grand-père était installé
dans ce qui s’appelait communément la Zup Sud, aujourd’hui
le Blosne, à la limite du quartier Ste Thérèse, à Rennes. Puis la
ville et les habitations ont pris de l’ampleur et les maraîchers ont
dû déménager. Mon grand-père a pris la suite, il y a 50 ans,
avec un terrain à Noyal-Châtillon- Sur-Seiche, là où je suis
actuellement. Il faisait du melon, de la fraise, de la courgette.
Mon père a fait de laitue, des chrysanthèmes pour se spécialiser finalement en 100% tomates. La famille est engagée : mon
grand-père a même été président GMR (Groupement Maraîcher
Rennais devenu Solarenn en 2000) ; mon père a été dans le
conseil administration, puis vice-président ainsi que responsable
qualité – comme référent auprès des autres maraîchers,…

Le climat et l’arrosage sont les deux choses qui jouent le plus,
tout est question de juste dosage pour obtenir la tomate idéale !
C’est précis avec un véritable savoir-faire qui repose aussi sur
l’expérience et une bonne observation de la plante. Par exemple,
par temps de froid extrême, il s’agit de maintenir les températures.
Il faut toujours trouver des compromis.

DE GAUCHE À DROITE : CHARLES DE BEL AIR,
JACQUES DE BEL AIR ET CHARLES DE BEL AIR
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#chiffresclés #organisation #gammes

LA FICHE D’IDENTITÉ DE LA COOPÉRATIVE
ET LES CHIFFRES CLÉS 2020/2021
SOLARENN EST DIRIGÉ PAR UN CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Christophe ROUSSE / VICE-PRÉSIDENT Pascal LORAND
TRÉSORIER Jean-Sébastien GENSON / SECRÉTAIRE Huguette TROHEL
PRÉSIDENT

LES AUTRES MEMBRES

Ronan COLLET, Anne-Flore CZERWINSKI, Jean GUILBAUD et Jean- François LEVREL
L’ÉQUIPE DE DIRECTION DE SOLARENN :
DIRECTRICE Isabelle GEORGES / RESPONSABLE FINANCIER Laurent GÉRARD
DIRECTEUR COMMERCIAL Sébastien MALARD / RESPONSABLE QSE Hugues PINEL
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES Élodie REYT
RESPONSABLE DE LA STATION DE CONDITIONNEMENT Pascal THÉRAUD
RESPONSABLE LOGISTIQUE Géraldine COUDRIN-LEFEUVRE
COORDINATEUR TECHNIQUE Gaétan BÉRAUD
RESPONSABLE COMMUNICATION

Élisabeth CALLE

CRÉATION
1948

STRUCTURE JURIDIQUE
coopérative

5e OPÉRATEUR du marché
de la tomate en France

AU 3e RANG
des producteurs bretons

CHIFFRE D’AFFAIRES
50 millions € en 2020
(+ 8% par rapport à 2019)

SURFACE AGRICOLE
65 ha

PRODUCTION ANNUELLE
30 000 t tomates
40 t fraises gariguette
100 t mini poivrons

RAYON PRODUCTION
90% dans un rayon de 50 km
(100% origine Bretagne)

DISTRIBUTION
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GMS
80%

EXPORT
5%

GROSSISTE
15%

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
FRANCE, EUROPE
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DÉLAIS
J+1

ÉNERGIE
Plus de 60% des serres Solarenn
sont équipées de chaudières à cogénération
qui produisent de l’électricité
et de la chaleur
10 ha de serres sont, en partie, chauffées
avec du biogaz issu de 2 méthaniseurs
100% sont équipées d’outils de régulation
informatique de l’énergie

Sous tendu par une logique
d’économie circulaire, à Vitré,
près de 4 ha de serres bénéficient
d’un réseau de chaleur
partagée entre plusieurs sites
industriels : l’eau chaude fournie
provient de la récupération de
la chaleur fatale de l’incinérateur
de la ville.

1 chaudière au bois (biomasse) a été
installée chez l’une de nos productrices

ORGANISATION

GAMME DE PRODUITS 2021
LA GAMME BIO
Grappe
Noir côtelée
LES RESPONSABLES,
SANS PESTICIDES
DE SYNTHÈSE*
Petits fruits
Tomates anciennes
Grappe
Mini poivrons

LES CLASSIQUES
Tomate en grappe
Tomate beef
Tomate allongée
LES ANCIENNES
Tomate cœur
Noire de crimée
Marmande
Ananas
Green zebra
San marzano
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LES PETITES
Tomate cocktail
Cerise ronde
Cerise grappe
Cerise allongée
Petites couleurs
LA FRAISE
GARIGUETTE
LE MINI
POIVRON
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* Sans traitements pesticides de synthèse de la fleur à l’assiette.

16 SALARIÉS EN MOYENNE
PAR EXPLOITATION, SOIT PRÈS
DE 600 COLLABORATEURS

UN SIÈGE SOCIAL,
STATION DE CONDITIONNEMENT
ET BASE LOGISTIQUE
AVEC 100 PERSONNES
EN HAUTE SAISON

CONTACT PRESSE
Nathalie Jouan - 06 61 77 35 00
nathalie@nathaliejouan.bzh
www.nathaliejouan.bzh

8, rue Denis Papin 35230 SAINT-ARMEL
Tél : +33 (0)2 23 27 01 01
solarenn@solarenn.com
suivez-nous sur

Solarenn

www.solarenn.com
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