Le don agricole, une seconde nature
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SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires) existe
depuis un an.
Au total, elle a pu contribuer aux dons de produits issus en majorité de
productions agricoles, soit près de 400 tonnes. Ces produits sont issus de stocks
de produits hors calibre, d’invendus, d’écarts de commande ou résultent de
dons spécifiques. A chaque fois, les associations d’aide alimentaire ont
apprécié leur qualité. A chaque fois, des démunis ont vu leur quotidien
s’améliorer.
Ces dons reflètent la générosité et la solidarité des agriculteurs. Ils traduisent
aussi leur contribution pour réduire le gaspillage alimentaire. Il faut leur dire
merci.
Toutefois, les associations d’aide alimentaire nous font part de leurs besoins
croissants en produits frais (produits laitiers, fruits et légumes, œufs et viandes)
mais aussi en produits secs (farine, sucre etc.). La diversité des dons peut
contribuer à l’équilibre nutritionnel.
C’est pourquoi SOLAAL tient à rappeler qu’elle se tient à la disposition des
agriculteurs pour les aider gratuitement et prendre en charge l’organisation et
les formalités des dons.
Afin de fluidifier et de multiplier les dons, SOLAAL a également vocation à se
placer au plus près des donateurs. Elle peut d’ores et déjà s’appuyer sur des
relais locaux (Auvergne, Aquitaine, Centre, Ille-et-Vilaine, Pas-de-Calais,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) et doit développer un réseau
sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, l’acheminement des dons représente une étape indispensable.
SOLAAL en appelle donc aussi à la générosité des transporteurs locaux.
La guerre contre la précarité de nos concitoyens est un combat que nous
gagnerons tous ensemble !
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.
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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, 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 agriculturealimentation de Comexposium

