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SOLAAL se félicite que certaines recommandations du rapport, remis par le
député Guillaume Garot au gouvernement concernant la lutte contre le
gaspillage alimentaire, reprenne des demandes portées par notre association.
Ainsi, une défiscalisation des dons de produits donnés puis transformés
permettrait d’ouvrir de nouvelles filières de dons (par exemple, transformation
de pommes en jus ou en compotes ; de pommes de terre en flocons pour la
purée ; dons de viandes).


Concernant le glanage en champ, SOLAAL a expérimenté avec l’UDAF du
Loiret un glanage encadré, sur la base d’une convention avec les agriculteurs,
primé par le prix antigaspi 2014. Nous nous tenons à la disposition des
ministères concernés pour contribuer à la duplication de cette action et à la
rédaction d’une convention-type.
Les expérimentations menées avec la Fondation Carrefour (optimisation de la
logistique des dons) et la Communauté d’agglomération de Tours (plateforme
pour la distribution de fruits et légumes invendus) correspondent parfaitement
aux démarches recommandées regroupant des acteurs territoriaux.
Toutefois, SOLAAL restera attentive à la traduction législative de ces
propositions concrètes et veillera à ce que soient toujours privilégiées
l’efficacité et une rapidité de mise en œuvre. Nous n’avons pas le droit de faire
attendre nos concitoyens.

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.
SOLAAL a contribué, depuis sa création, au don de l’équivalent de 2,4 millions de repas.
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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
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FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION CARREFOUR, membre bienfaiteur
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA), membre
bienfaiteur
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
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SOFIPROTÉOL
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UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE (UNPT)
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