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Création de SOLAAL 

Les filières agricoles et agro-alimentaires s’engagent en matière d’aide 

alimentaire ! 

Face à l’augmentation du nombre de Français vivant en-dessous du seuil de pauvreté, aux 

besoins croissants des associations caritatives ainsi qu’à la baisse du soutien 

communautaire, la profession agricole et ses filières créent une association de dons de 

produits agricoles et alimentaires à destination des plus démunis en France : SOLAAL, 

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires. 

Un audit complet de la chaîne des dons alimentaires a été réalisé au moyen d’interviews 

d’une centaine d’acteurs, ce qui a permis de recenser les freins, blocages ou manques et de 

définir ainsi le rôle de l’association, en complément des actions existantes. 

 

SOLAAL travaille en étroite relation avec les donateurs et les associations caritatives 

françaises existantes. Elle a pour objectifs de : 

 mobiliser plus encore la générosité des producteurs ; 

 renforcer l’engagement des acteurs ; 

 faciliter l’organisation des dons sur les plans national et local ; 

 lutter contre le gaspillage alimentaire ; 

 veiller à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires. 

Les premières actions en 2013 visent à :  

 sensibiliser et informer sur les types de dons (en nature, logistiques, notamment) ; 

 obtenir l’avantage fiscal prévu par la loi pour les agriculteurs, qui ne peuvent en 

bénéficier dès lors que les produits donnés sont transformés ; 

 pérenniser les dons de lait, menacés par la suppression de la taxe fiscale affectée et la 

fin des quotas ; 

 mettre en relation tous les acteurs locaux (donateurs, associations caritatives et 

collectivités territoriales) pour créer des partenariats ; 

 veiller au bon acheminement des produits car la prise en charge de la logistique est le 

maillon faible de la chaîne du don alimentaire ; 

 créer des filières d’insertion pour collecter les produits hors calibre ou non récoltés. 

Jean-Michel Lemétayer, élu président de SOLAAL, déclare : « J’appelle tous nos partenaires 

des secteurs coopératif, industriel et de la grande distribution, mais aussi toute organisation 

désireuse de soutenir cette démarche, à rejoindre l’association, afin de pourvoir une 

alimentation en quantité et de qualité pour les personnes les plus démunies ». 

Liste des membres fondateurs page suivante. 

Contact : Dorothée Briaumont  
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LES MEMBRES FONDATEURS DE L’ASSOCIATION SOLAAL (Solidarité des 

producteurs agricoles et des filières alimentaires) 
 

en gras, les membres du Conseil d’administration 

ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE  

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS 

CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES  

COMEXPOSIUM (membre bienfaiteur) 

COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE 

COMITÉ NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L'OEUF 

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT 

AGRICOLES 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D'OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX 

FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT 

FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (membre bienfaiteur) 

FONDATION CARREFOUR (membre bienfaiteur) 

FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES 

JEUNES AGRICULTEURS 

LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE  

METRO 

RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS 

SOFIPROTÉOL 

SOPEXA  

UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE 

 

Bureau : 

Président : Jean-Michel Lemétayer, président d’honneur de la FNSEA, président de Sopexa 

Vice-Président : Guy Vasseur, président de l’APCA 

Trésorière : Angélique Delahaye, administratrice de Légumes de France, présidente d’Aprifel 

Secrétaire général : Valérie Lobry, directrice générale de la division agriculture-alimentation de 

Comexposium 


