Faciliter le don : les œufs aussi
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La filière œuf française (CNPO) s’est engagée, à l’occasion de la journée
mondiale de l’œuf du 10 octobre, à donner 500 000 œufs aux associations
d’aide alimentaire. Ce beau geste, renouvelé et amplifié chaque année,
répond directement à la demande des associations d’aide alimentaire qui,
réunies au sein du comité de liaison de SOLAAL, expriment régulièrement ce
besoin.
Aliment universel, l’œuf représente, en effet, un véritable condensé de
nutriments utiles à notre équilibre alimentaire et la valeur nutritionnelle de ses
protéines sert même de référence à l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé). De plus, il est facile à cuisiner. Les associations d’aide alimentaire
l’utilisent aussi dans les ateliers culinaires organisés pour leurs bénéficiaires.
Malheureusement, il ne fait pas partie des listes de produits distribués au titre
de l’aide publique, qu’elle soit communautaire ou nationale.
Pour augmenter l’offre de dons, il faut encourager les dons des agriculteurs. Or,
à ce jour, un producteur qui voudrait donner des œufs, ne peut pas bénéficier
d’un avantage fiscal, comme tout citoyen, en raison d’une étape
intermédiaire, le centre de conditionnement.
SOLAAL a travaillé avec la filière œuf (CNPO) pour proposer un dispositif aux
ministères concernés de l’Agriculture et de l’Economie. SOLAAL et le CNPO se
tiennent à la disposition de ces deux ministères pour trouver rapidement un
schéma transparent et incitatif.

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs
des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble un
grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande
distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros (liste des
membres au verso). La présidente de SOLAAL est Angélique DELAHAYE.
Le CNPO est l’interprofession de l’œuf représentant chacun des maillons de la filière œuf, des
accouveurs aux transformateurs en passant par les éleveurs ; il regroupe huit organisations. Le
CNPO a été reconnu par les Pouvoirs publics le 12 mars 1996.
Chargé de contribuer au développement et à la prospérité des différentes branches de la filière
ponte, il a donc pour objectifs principaux d’assurer le contact entre les organisations
professionnelles, de représenter les acteurs de la filière auprès des instances nationales,
européennes et internationales, de réaliser des actions d’informations, de communication
ainsi que des actions techniques pour améliorer la production et la transformation.
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LES MEMBRES DE SOLAAL
(SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires)

en gras, les membres du Conseil d’administration

•

MEMBRES FONDATEURS

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE (APCA)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES (AGPB)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS (AGPM)
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA),
membre bienfaiteur
COMEXPOSIUM, membre bienfaiteur
COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT)
COMITÉ NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L'ŒUF (CNPO)
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES (CGB)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLES
(CNMCCA)
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX (FOP)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT (FNPL)
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION CARREFOUR, membre bienfaiteur
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA), membre
bienfaiteur
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE
METRO, membre bienfaiteur
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS
SOFIPROTÉOL
SOPEXA
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE (UNPT)

•

NOUVEAUX MEMBRES

ENTREPRISE DELAHAYE MARAICHERS
FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF)
FMGF (Fédération des marchés de gros de France)
INTERFEL
SPACE (membre bienfaiteur)

BUREAU
Présidente : Angélique DELAHAYE, administratrice de Légumes de France
Vice-Président : Guy VASSEUR, président de l’APCA
Trésorier : Francis DAMAY, vice-président du CNPO
Secrétaire générale : Valérie LOBRY, directrice générale de la division agriculturealimentation de Comexposium

