
Quels produits donner ?
Quelle responsabilité ?

> Tout produit sain, loyal et marchand peut être donné, 
même s’il ne répond pas à un cahier des charges spécifique (par exemple hors normes).

il n’y a pas de petits dons !
tous les volumes sont acceptés

> En raison des risques sanitaires et conformément au Guide des bonnes 
pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les 
organismes caritatifs, les associations ne peuvent accepter les produits 
suivants :

● pâtisseries réfrigérées à base de crème pâtissière, crème chantilly,
● coquillages, crustacés et huîtres,
● produits de poissonneries réfrigérées non préemballés,
● viandes réfrigérées non préemballées,
● steaks hachés réfrigérés, préemballés ou non,
● abats réfrigérés préemballés ou non,
● farces et produits farcis réfrigérés préemballés ou non,
● produits réfrigérés détériorés, abîmés, présentant un aspect anormal.

Certains de ces produits ne peuvent faire l’objet de don qu’exceptionnellement 
et sous réserve de mise en œuvre de mesures de maîtrise spécifiques. 

les viandes hachées et les pâtisseries à base de crème ainsi 
que les produits réfrigérés détériorés ou abîmés ne peuvent 
en aucun cas faire l’objet d’un don, même exceptionnel.!

le saviez-vous ?
> les produits, par exemple, coupés ou avec des racines arrachés, doivent faire 
l’objet d’une attention particulière et ne peuvent être donnés que s’ils respectent les 
normes de sécurité et d’hygiène requises. solaal peut vous renseigner à ce sujet.

?
pensez-y !
> privilégiez le don de morceaux de viandes non hachés et/ou surgelés 
> Favorisez les petits conditionnements
> Vérifiez que l’association respecte la chaîne du froid positif ou négatif.

sources : Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs 2011
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf


LEs assoCiations d’aidE aLimEntairE ont un grand bEsoin dE produits frais. 
Grâce à voTre don, vous conTribuez à l’équilibre nuTriTionnel des plus 
démunis qui ont pEu aCCès à CEs produits.

sources : Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs 2011
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/gph_20115943_0001_p000_cle0e8e3f.pdf

associaTion reconnue d’inTérêT Général

« solaal, c’est simple comme un coup de Fil ! » 
Jean-michel Hamel, producteur

contactez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org

quelle responsabilité ?

> Le don obéit aux mêmes règles que celles de la 
mise sur le marché.

> les agriculteurs peuvent donner à des associations 
d’aide alimentaire des denrées alimentaires dans des 
conditions identiques et en respectant les mêmes 
précautions que lorsqu’ils approvisionnent tout autre 
établissement de remise directe, et leur responsabilité 
peut être engagée dans des conditions strictement 
identiques. 

> Toutes les denrées non concernées par l’agrément 
sanitaire peuvent faire l’objet d’un don sans formalités 
particulières.

Sources : Règlement (CE) No 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ; Note Direction générale de 
l’alimentation (DGAL) du 06/10/2014 sur la propriété et la responsabilité ; Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de 
produits alimentaires par les organismes caritatifs édition 2011.

le don peut s’intéGrer très Facilement à votre activité !
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