
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Conseil d’administration de SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et 
des filières ALimentaires) vient de nommer Angélique DELAHAYE pour succéder 

à Jean-Michel LEMETAYER, décédé brutalement en juillet dernier. 
 

Angélique DELAHAYE, ancienne trésorière de SOLAAL, et présidente d’Aprifel, 

agence de l’interprofession INTERFEL, qui rassemble l’ensemble des acteurs de 
la filière fruits et légumes, est déjà très active dans des actions locales et 

nationales d’aide alimentaire. Elle a participé au Comité de pilotage du Pacte 
national de lutte contre le gaspillage alimentaire, mis en place par le ministre 

Guillaume Garot. 
 

Tous les membres de SOLAAL ont réaffirmé leur volonté de poursuivre 

ensemble les actions initiées par Jean-Michel LEMETAYER. SOLAAL a déjà 
permis le don de tonnes de pêches-nectarines ou de jus de pommes et a ainsi 

démontré l’utilité d’une interface entre donateurs agricoles et agro-
alimentaires, d’une part, et associations caritatives, d’autre part. 
 

Angélique DELAHAYE précise : « SOLAAL a été créée pour renforcer et faciliter 

les dons des filières agricole et alimentaire, notamment ceux des agriculteurs. 

SOLAAL n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’aide existants : elle 

vient les renforcer et les compléter, pour répondre à l’appel des associations 

caritatives qui sont nos partenaires. SOLAAL réunit des acteurs très diversifiés 

car nous avons besoin de toutes les compétences pour faciliter les dons, en 

particulier sur le plan logistique, les diversifier et les augmenter ».  

Liste des membres de SOLAAL page suivante. 

Biographie d’Angélique DELAHAYE 
Angélique Delahaye, après un parcours dans le secteur industriel comme chef de produit, a rejoint 
en 1989 la première exploitation maraîchère de la région Centre, tenue par son mari, en tant que 
responsable de la commercialisation des produits et de la production d’endives. En 2000, elle 
s’installe en reprenant une exploitation céréalière, dans le Loir-et-Cher, pour la transformer en 
exploitation légumière. 
Elle s’implique très vite dans le syndicalisme agricole et va occuper des postes importants : 
• Présidente de la Fédération nationale des producteurs de légumes (2001-2012) ; 
• Membre du Conseil d’administration de la FNSEA (2002-2010) ; 
• Présidente du Conseil spécialisé Fruits et légumes de Viniflhor puis membre du Conseil 

spécialisé F&L de FranceAgrimer (2002-2011) ; 
• Présidente de la Commission communication (depuis septembre 2012) et membre du bureau 

d’Interfel, interprofession Fruits et légumes frais, (depuis 2002) ; 
• Administratrice de SOPEXA (depuis septembre 2012). 
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Dorothée Briaumont 
Tel : 06 13 99 76 94 

Mail : dorothee.briaumont@bbox.fr 

    

SOLAAL 
Plus que jamais sur le front  

des dons alimentaires ! 
    



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) 

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 (membre bienfaiteur) (FNCA) 
FONDATION CARREFOUR (membre bienfaiteur) 
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA) 
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  
FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF) 

ENTREPRISE DELAHAYE MARAICHERS 
 

BUREAU 
 
Présidente : Angélique DELAHAYE, administratrice de Légumes de France, présidente 

d’Aprifel 
Vice-Président : Guy VASSEUR, président de l’APCA 
Trésorier : Francis DAMAY, vice-président du CNPO 
Secrétaire générale : Valérie LOBRY, directrice générale de la division agriculture-

alimentation de Comexposium 


