
Terres en villes, août 2021

N°4.6

Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie 

P R O J E T  O N V A R  D E  T E R R E S  E N  V I L L E S

FICHE EXPERIENCE



1

1 

             

Solidarité des producteurs agricoles et des filières

alimentaires (SOLAAL) Pays de la Loire
 

Résumé

SOLAAL Pays de la Loire, antenne régionale du réseau SOLAAL national, œuvre pour

l’organisation du don agricole auprès des associations d’aide alimentaire. En complétant

l’offre d’aide alimentaire avec des produits locaux, ils agissent directement sur le territoire

et participent à fournir aux populations précaires une alimentation saine et de qualité, tout

en réduisant le gaspillage et l’impact environnemental. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

L’approvisionnement des structures d’aide alimentaire 

a. La distribution et les dons alimentaires de proximité 

...................................................................

...................................................................
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Le territoire

Contexte agricole

 

Solidarité des producteurs agricoles et des

filières alimentaires (SOLAAL) est une

structure agissant au niveau national. Dans

cette fiche, nous nous intéresserons à une

de leurs antennes régionales, celle des

Pays de la Loire. 

SOLAAL Pays de la Loire ............................

Grands enjeux du territoire 

La région se démarque également par le

poids des productions sous signe officiel de

qualité (SIQO) puisqu’elle en compte 159

sur son territoire. 

L’agriculture biologique y est également

fortement présente,

puisque 12% des

exploitations

agriculture suivent

cette charte, ce qui

correspond à 163

000 hectares, soit

un peu plus de 10%

de la surface

agricole utile (SAU).

Enfin, 18% des

exploitations

commercialisent en

circuits courts. 

On a donc une volonté de rapprochement

entre producteurs et consommateurs. 

Région de transition

aux portes de la

Normandie, de la

Bretagne et du bassin

parisien, les Pays de

la Loire sont un

territoire de forte

tradition agricole.

L’agriculture occupe

en effet 2/3 de

l’espace régional, 

avec une production engendrant 9% du

chiffre d’affaires national, ce qui en fait la

4ème région agricole française. 

Les productions dominantes sont les

élevages avicoles, porcins et bovins.

Toutefois, on retrouve également une

grande diversité de productions végétales,

notamment fourragères et céréalières, mais

aussi du maraîchage et des plantes

médicinales. De plus, Les Pays de la Loire

sont une région viticole avec deux terroirs

présents sur son territoire : Anjou Saumur et

Pays Nantais. 

Cette agriculture diversifiée et développée

a permis l’essor du secteur agro-

alimentaire, notamment dans les secteurs

de la transformation de la viande et du lait. 

La région Pays de la Loire est un territoire

dynamique composé de 5 départements et

contient 7 grandes agglomérations (Nantes,

Angers, Le Mans, Saint Nazaire, Laval, La-

Roche-sur-Yon et Cholet). 

Accueillant chaque année plus de 25 000

personnes, la région est un territoire

attractif. Son taux de croissance étant

supérieur à la moyenne nationale, il doit

s’adapter pour répondre aux besoins de

cette population augmentant. 

Sa population, à l’instar du reste de la

France, est vieillissante et la population

âgée de plus de 65 ans connaît une forte

croissance, avec un doublement prévu dans

la période 2007-2027. 
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Pour en savoir plus sur le PAT de Nantes

Métropole : cliquer ici  

 

Développer des productions

alimentaires, contribuant à la transition

écologique.

 Sécuriser l’approvisionnement local et

tendre vers une logique bas carbone.

Permettre à tous de manger à sa faim,

sainement et équilibré.

Intensifier la lutte contre le gaspillage

alimentaire.

Positionner la métropole comme

territoire d’expérimentation du modèle

alimentaire de demain.

Eduquer et sensibiliser autour des

enjeux de l’alimentation.

Asseoir l’alimentation comme facteur

de bien vivre-ensemble et de

rayonnement.

Construire ensemble un système

alimentaire responsable. 

La région Pays de la Loire compte 18 Projets

Alimentaires Territoriaux. A ceux-là viennent

s’ajouter 6 PAT reconnus dans le cadre du

Plan de Relance. 

Parmi les porteurs de PAT, 2 sont des

territoires adhérents à Terres en villes :

Angers Loire Métropole et Nantes

Métropole

Le PAT de Nantes

Métropole a été 

labellisé en 2019 par le Ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation. Avec

l’annonce de son plan d’action la même

année, il entame sa phase opérationnelle. 

Il entend ainsi répondre à 8 engagements :

Le niveau de vie dans les Pays de la Loire

est proche de la moyenne nationale, avec

des niveaux de vie plus élevés dans les

premières couronnes des pôles urbains. 

Avec 7,20% de chômage, elle est l’une des

régions avec le plus bas taux de chômage

en France (INSEE, 2019). Toutefois, le

littoral vendéen possède un taux de

chômage supérieur dû au caractère

saisonnier de ses emplois. Avec un taux de

pauvreté des plus faibles de France, près

de 400 000 personnes restent concernées

par la pauvreté. 

L’industrie agro-alimentaire, fortement

implantée dans ce territoire, permet

presque 48 000 emplois et génère 13,4

milliards d’euro de chiffre d’affaires (2017).

Le port de Nantes/Saint Nazaire, premier

port de la façade atlantique, est

également un fort pôle d’emplois, avec 24

400 emplois au sein de 500 établissements

(INSEE, 2015). 

En termes de tourisme, avec ses 450 km de

littoral et plus de 730 lieux de visite, les

Pays de la Loire se placent parmi les

principales destinations touristiques

françaises. Le territoire accueille 19 millions

de visiteurs par an. 

Terres en villes, 2021

Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

 

SOLAAL Pays de la Loire ............................

https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-nantes-metropole/


4

Préserver, développer et valoriser une

agriculture durable et résiliente avec

une offre de produits de qualité

tournée vers le territoire. 

Renforcer les stratégies territoriales des

organisations économiques.

Vers une nouvelle culture alimentaire :

Accompagner le changement en

profondeur des comportements

alimentaires des mangeurs et valoriser

les produits et savoir-faire locaux et

durables.

Organiser l’accessibilité sociale à une

alimentation durable pour tous.

Le PAT d’Angers Loire Métropole, quant à

lui, est issu du programme d’action du

Projet Agricole datant de 2009, et a été

lauréat en 2019 d’un appel à projet

régional en 2019. La phase opérationnelle a

débuté en 2020.  

Pour cela, le PAT a été structuré autour de

4 orientations, chacune comprenant

plusieurs objectifs :

Pour en savoir

plus sur le PAT

d'Angers Loire

Métropole :

cliquer ici  

président de l’association, de compléter le

dispositif d’aide alimentaire français, via

l’apport de produits frais. 

En effet, ils sont partis

d’un constat : plus de 8

millions de personnes

vivent en France en

dessous du seuil de

pauvreté, dont 4

millions ont recours à

l’aide alimentaire. 

Parmi eux, seuls 6,5% consomment au

moins 5 fruits et légumes par jour.

Dès 2018, le réseau s’inscrit comme acteurs

de l’aide alimentaire, par son action

globale et innovante. 

Depuis 2015, la création du relais SOLAAL

dans les Pays de la Loire était en réflexion,

à l’initiative de la FRSEA et de la Chambre

d’Agriculture des Pays de la Loire. D’abord

constituée en relais local, il menait les

missions des relais locaux de l’association

nationale, à savoir le développement des

dons de proximité, de même que

l’expérimentation d’actions locales

solidaires, tout en assurant une relation

privilégiée avec les agriculteurs membres

et les associations d’aide alimentaire au

niveau local. 

Depuis 2015, la création du relais SOLAAL

dans les Pays de la Loire était en réflexion,

à l’initiative de la FRSEA et de la Chambre

d’Agriculture des Pays de la Loire. 

D’abord constituée en relais local, il menait

les missions des relais locaux de 

Terres en villes, 2021

SOLAAL Pays de la Loire ............................

L'initiative

Les origines de SOLAAL Pays de la

Loire
Solidarité des producteurs agricoles et des

filières alimentaires (SOLAAL) est un réseau

créé en 2013. 

Association reconnue d’intérêt général,

SOLAAL a débuté de la volonté de Jean-

Michel Métayer, fondateur et premier 

https://rnpat.fr/pat/pat-dangers-loire-metropole/
https://rnpat.fr/pat/pat-dangers-loire-metropole/
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Social : Volonté de contribuer à

l’inclusion sociale en passant par l’acte

alimentaire, facteur de reprise d’estime,

de confiance en soi et créateur de

liens.

Environnemental : Volonté de devenir

un acteur de l’économie circulaire,

réduction des déchets. 

Economique : Volonté de redonner du

pouvoir d’achat aux bénéficiaires par

des produits plus accessibles et aux

agriculteurs par la défiscalisation. De

plus, les agriculteurs, comme tous

donateurs, bénéficient d’une réduction

d’impôts. 

Territorial : Volonté de s’implanter à

l’échelle locale, en partenariat avec les

collectivités locales, par le biais

d’actions solidaires collectives, de

relations avec les Marchés d’Intérêt

National (MIN), … 

L’idée du réseau est de faciliter

l’organisation des dons des entreprises

agricoles. 

Pour cela, il entend proposer une action

globale répondant à 4 objectifs principaux:

En plus de ces objectifs nationaux,

l’antenne des Pays de la Loire a la volonté

de s’appuyer sur les actions déjà en cours

afin de les accompagner dans leur

développement et de participer à leur

essaimage. L’ambition est également de

communiquer sur le dispositif auprès du

monde agricole, par la création notamment

d’une cartographie des acteurs locaux. 

l’association nationale, à savoir le

développement des dons de proximité, de

même que l’expérimentation d’actions

locales solidaires, tout en assurant une

relation privilégiée avec les agriculteurs

membres et les associations d’aide

alimentaire au niveau local. 

Présidée par Jean-Louis Lardeux, elle est

devenue une association fin 2016,

permettant au réseau de s’implanter sur un

nouveau territoire et d’agir en local. 

Ce passage sous forme associative, faisant

du relais SOLAAL une antenne du réseau

national, a été permis par le Plan

d’Urgence porté par le ministère des

Solidarités et de la Santé en 2020,

permettant à l’association nationale de

créer 4 antennes régionales : Bretagne,

Normandie, Pays de la Loire et Occitanie. 

Cette décision a été appuyée par les

résultats encourageants de

l’expérimentation menée dans les Hauts de

France, montrant que l’embauche d’une

personne à temps plein gérant les dons

menait à une augmentation des dons de

30% en une année seulement, en termes de

quantité. 

Terres en villes, 2021
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Les objectifs de SOLAAL Pays de la

Loire
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Modèle économique 

Les actions de SOLAAL Pays de la Loire sont

principalement financées grâce aux appels

à projet remportés par l’association. Une

cotisation est également demandée aux

adhérents, mais elle ne représente qu'une

partie infime du budget. 

Comme dit précédemment, le passage en

association a quant à lui été permis par le

Plan d’urgence de 2020 mis en place par le

Ministère des Solidarités et de la Santé,

ayant financé un emploi sur un an. 

D’autres parts, le réseau national bénéficie

de soutiens de diverses fondations avec

lesquelles des conventions ont été signées,

avec l’ambition d’essaimer le dispositif en

région. La tête de réseau joue également

un rôle de soutien dans la recherche de

financement de ses antennes régionales. 

En revanche, le service que l’association

propose aux agriculteurs et aux

associations d'aide alimentaire est gratuit.

Actions proposées 

 

SOLAAL Pays de la Loire ............................

FRSEA : Fédération Régionale des

Syndicats d’Exploitants Agricoles

Jeunes agriculteurs 

Chambre d'agriculture 

ARCMSA Pays de la Loire : Association

Régionale des Caisses de la Mutualité

Sociale Agricole 

Groupama 

Crédit Agricole 

FRPF 

Gouvernance 

L'association SOLAAL Pays de la Loire

s'organise autour d'un conseil

d'administration, au sein duquel 7 structures

sont représentées en fonction de 3 collèges

(membres fondateurs, membres

bienfaiteurs, membres OPA). 

SOLAAL Pays de la Loire est adhérent du

réseau SOLAAL national. Dans ce cadre, ils

disposent de 2 sièges au sein du conseil

d'administration de SOLAAL national, ce qui

permet une représentativité des antennes

locales. 

Dans l'opérationnalité, l’antenne régionale

est en relation constante avec le réseau

national, dans le cadre de formations sur la

gestion des dons, le fonctionnement des

associations d'aide alimentaire. 

Par ailleurs, un système de relais est mis en

place pour les congés et des réunions

bimensuelles pour la gestion courante des

associations respectives sont organisées.

Mise en oeuvre 

 

L’idée du réseau c’est de faciliter

l’organisation des dons des entreprises

agricoles. Les agriculteurs contactent

l’association et proposent leurs dons. 

Ces dons peuvent comprendre des fruits,

des légumes, de la viande, des produits

laitiers, des œufs, des céréales, tout ce qui

est consommable. SOLAAL Pays de la Loire

fait le lien auprès des associations d’aide

alimentaire. 
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Les agriculteurs contactent SOLAAL

lorsqu’ils souhaitent faire un don, et

SOLAAL transmet l’information aux

associations d’aide alimentaires, qui vont

alors chercher les produits directement

chez l’agriculteur. SOLAAL ne possède pas

de plateforme logistique. L’association

réalise un travail d’accompagnement des

différents acteurs tout au long du

processus de don. Ils jouent également un

rôle de vigilance concernant la conformité

des produits donnés. 

De plus, l’antenne des Pays de la Loire

participe au volet aide alimentaire du fonds

« Pays de la Loire Urgence Précarité ». Son

rôle est alors de coordonner les achats de

produits alimentaires qui seront par la suite

redistribués en dons alimentaires aux

associations d’aide alimentaires choisies 

par le Conseil Régional. Doté d’un montant

d’un million d’euros, ce sont 20 antennes

des associations d’aide alimentaires qui

peuvent distribuer ces denrées. 

En parallèle, l’antenne mène aussi un travail

de recensement des acteurs du territoire,

que ce soient des associations d’aide

alimentaire, des transformateurs comme

des agriculteurs présents sur leur périmètre

d’actions. 

Des actions de communication et de

promotion de SOLAAL sont mis en œuvre

par l’association, via notamment des

présentations auprès des collectivités et

des antennes de la Chambre d’agriculture

par exemples. 

SOLAAL Pays de la Loire ............................
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Chambre d’agriculture des Pays de la

Loire 

SOLAAL étant issu du monde agricole, ce

dernier a toujours été impliqué dans son

fonctionnement, puisqu’il en est l’acteur

clé. En effet, SOLAAL est né de la volonté

des acteurs des filières agricoles et

alimentaires de contribuer à l’alimentation

des plus démunis. 

En cela, elle est en liens avec différentes

structures de développement agricole :

Comité Départemental des Légumiers 

Syndicats agricoles 

Interprofession InterFEL 

Institut de Formation aux Métiers de la

Viande (IFMV)

structurés, il a donc été décidé de faire

don de la production par l’intermédiaire de

SOLAAL. 

Structure appartenant à la Chambre

d’agriculture, avec antennes

départementales. Il s’agit d’un appui

technique pour tout ce qui est production

en liens avec les légumes. SOLAAL est en

lien avec eux notamment pour repérer les

possibilités de dons de cette filière.

La Fédération Régionale des Syndicats

d’Exploitants Agricole des Pays de la Loire

(FRSEA) et les Jeunes agriculteurs font

partie du conseil d’administration de

l’association SOLAAL Pays de la Loire.   

SOLAAL Pays de la

Loire mène une

étude sur la filière

fruits et légumes, afin de répérer et

déterminer ses potentialités en termes

d’aide alimentaire.  

Un partenariat avec la Banque

alimentaire de Vendée et

l’IFMV a également été mis en 
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SOLAAL Pays de la Loire ............................

Les structures de développement

agricole 

 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

Membre de l’association

SOLAAL, l’antenne

régionale travaille avec

les conseillers en

développement qui sont 

au sein des différentes antennes des

chambres d'agriculture. 

SOLAAL a aussi réalisé des interventions

auprès des conseillers en alimentation. 

Ce partenariat leur permet notamment de

mobiliser des élus chambre d'agriculture sur

les territoires lors de la création d'un

événement ou pour rencontrer un acteur

agricole important. 

Par ailleurs, SOLAAL a également bénéficié

en 2021 d’un don de l’antenne d’Angers de

la Chambre d’agriculture des Pays de la

Loire, lors de la première année de leur

projet démonstrateur d’agriculture urbaine.

En effet, en étant encore aux prémices, le

projet n’a pas encore de débouchés 
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Coopératives : Donnent, soit dans le

cadre de refus d’agréage, quand la

grande surface ou la centrale d’achat

refuse le produit, soit via le retrait

communautaire.

Grosses entreprises qui vont avoir soit

plusieurs vergers, des grosses surfaces,

et donc qui vont faire des dons : Pays

de la Loire, beaucoup d’organisations

de producteurs, ce sont les acteurs

principaux.

Dans leurs relations avec les agriculteurs et

leur démarchage, la relation de

l’association s’est avérée être un levier pour

SOLAAL, leur conférant plus de légitimité et

une connaissance du monde agricole. 

Les Jardins de Cocagne 

place. L’ambition est alors d’étudier les

possibilités de dons de viande, afin

d’augmenter les apports en protéines

animales des bénéficiaires. 

Un partenariat ponctuel a 

été réalisé entre les deux 

structures, aboutissant à la 

production de 4 vidéos. L’objectif était de

sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et

de donner quelques éléments et chiffres

afin d’amener la réflexion. 

Il s’agissait d’un partenariat ponctuel car

SOLAAL travaille avec des associations

ayant un agrément national uniquement.

Ces associations, comme la Banque

alimentaire par exemple, peuvent par suite

redistribuer les denrées récupérées auprès

des associations possédant un agrément

régional.  

Pour voir les vidéos : cliquer ici 

Terres en villes, 2021

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Une initiative transversale présente dans

plusieurs secteurs d’actions

SOLAAL Pays de la Loire ............................

La place des agriculteurs 

Petites entreprises : Font par exemple

de la vente directe et à un moment

donné n’ont pas assez de clients pour

vendre leurs produits avec des DLC qui

approchent donc plutôt que de perdre

leurs produits ils vont donner. 

Les agriculteurs sont au cœur du dispositif

et acteurs du don. Lors de son travail de

recensement, l’association SOLAAL Pays de

la Loire a proposé une typologie des

agriculteurs donateurs, afin de mieux

comprendre qui effectue les dons

agricoles. Il s’agit de la suivante : 

http://www.jardin-cocagne-angers.org/aide-alimentaire-tri-et-valorisation.html
http://www.jardin-cocagne-angers.org/aide-alimentaire-tri-et-valorisation.html
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Accessibilité sociale : Cette action

s’intègre dans ce secteur puisqu’elle

favorise l’accès de tous et toutes à une

alimentation saine, avec des produits

frais et locaux. 

Economie alimentaire : En permettant

aux producteurs d’écouler des denrées

qu’ils n’auraient pas commercialisées,

tout en bénéficiant d’une remise

d’impôts, cette action participe à ce

secteur des PAT. 

Environnement : En permettant un cycle

vertueux et limitant le gaspillage

agricole, cette action s’intègre dans ce

secteur également. 

Terres en villes, 2021

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Production agricole : Le territoire

comprend-il des productions agricoles

pouvant facilement faire du don ? En

effet, 90% des dons réalisés sont des

fruits et légumes. Une attention

particulière est donc portée sur les

bassins maraîchers. 

SOLAAL Pays de la Loire a pour objectif

d’être présent sur un PAT par département

au moins. C’est une volonté de l’association

Pays de la Loire, qui n’est pas forcément

partagée par les autres antennes

régionales. 

Afin de s’intégrer au mieux dans les projets

alimentaires territoriaux, l’antenne de

SOLAAL Pays de la Loire a développé une

méthodologie, qui est la suivante. Afin de

cibler les territoires sur lesquels s’implanter,

ils ont regardé plusieurs facteurs :

Associations d’aide alimentaire : Y-at-il

des associations d’aide alimentaire sur

le territoire ? Sont-elles en capacité de

venir chercher des produits ? 

Niveau de pauvreté du territoire :

S’agit-il d’un territoire avec un besoin

en aide alimentaire d’urgence ? 

Angers Loire Métropole : Ce partenariat

en est aux prémices. Sur ce territoire

est observée une grande volonté des

associations d’aides alimentaires de

faire un projet en commun. Pour

l’instant, SOLAAL en est aux premiers

échanges avec le PAT.  

Nantes métropole : Relation avec la

chambre d’agriculture avec comme

idée d’intégrer ensuite le PAT. SOLAAL

s’est ainsi présenté auprès des

conseillers, et des échanges sont en

cours, de même qu’avec le PAT. 

Ainsi, l’idée est, lorsqu’un territoire

comprend un bassin maraîcher, des

associations d’aide alimentaires présentes

et un certain niveau de précarité, un besoin

du territoire, de contacter et solliciter les

PAT. Les porteurs de PAT seront alors dans

un premier temps, une prise de contact

sera établie et une stratégie d’actions

pourra être réfléchie et mise en œuvre. 

Ce rapprochement des PAT constitue aussi

une stratégie financière avec un objectif de

pérennisation de la structure. 

SOLAAL Pays de la Loire est ainsi en liens

avec deux PAT sur son territoire

actuellement, à savoir : 

SOLAAL Pays de la Loire ............................
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Structure très souple servant

d’intermédiaire entre les producteurs et

l’aide alimentaire.

Un dispositif en pleine expansion.

Réduction du gaspillage agricole et

amélioration des dons alimentaires aux

personnes précaires.

Les liens avec la Chambre d’agriculture

permettent une certaine légitimité

auprès des agriculteurs, et une mise en

relation facilitée. 

Un dispositif pouvant peiner à se faire

connaître. 

Un dispositif encore peu mobilisé par

les collectivités. 

Des partenariats agricoles très orientés

politiquement pouvant être critiqués et

s’avérer un frein pour établir d’autres

relations. 

Leviers       

Freins 

Terres en villes, 2021

L’ambition de l’association est d’intégrer la

partie opérationnelle, à savoir les groupes

de travail. Il n’est pas prévu d'intégrer la

gouvernance des PAT, mais cela pourra

cependant être réfléchi en fonction des

partenariats développés.  

On observe des impacts positifs des deux

côtés du don : chez les producteurs et chez

les associations d’aide alimentaire.

En effet, le concept de SOLAAL est assez

bénéfique pour les associations d’aide

alimentaire qui bénéficient de produits

locaux, frais et de saison, sans avoir à faire

de démarchage et de prospection auprès

des agriculteurs. Pour elles c’est un gain de

temps conséquent. Elles reçoivent une

proposition de don, le produit est à

récupérer et il n’y a pas de démarche

supplémentaire à faire. 

Pour les agriculteurs, ils peuvent écouler

leurs surplus de production, et bénéficier

d’une réduction d’impôts par la même

occasion. En effet, l’attestation de don

permet de bénéficier d’une réduction

d’impôt allant de 60% du coût de revient du

produit, dans la limite de 0,5% du chiffre

d’affaires de l’exploitation. 

Freins et leviers observés 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

SOLAAL Pays de la Loire ............................

Perspectives futures 

Maintenant que SOLAAL Pays de la Loire

est bien ancrée auprès des agriculteurs et

des associations d’aide alimentaire,

l’ambition est de développer les capacités

d’animation de la structure et de se faire

connaître auprès des collectivités

territoriales. 

A termes, l’objectif est alors que

l’association soit intégrée dans au moins un

Projet Alimentaire Territorial par

département des Pays de la Loire. 
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Contacts & Ressources utiles 

Clémentine CHAUVEAU

SOLAAL Pays de la Loire

Chargée de mission SOLAAL Pays de la

Loire

06.73.46.22.52.

paysdelaloire@solaal.org 

SOLAAL Pays de la Loire ............................
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la Loire
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Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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