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Vendredi 7 septembre 2018

Organisée sous le Haut patronage du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation durant le mois de septembre, cette 4ème édition vise à renforcer
les liens entre les agriculteurs, les acteurs du secteur agroalimentaire et le
secteur de l’aide alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire est une
préoccupation majeure que nous soutenons depuis toujours. Ainsi, cette
année, des actions spécifiques seront organisées telles que le glanage, la
récupération de produits sur les marchés de gros et bien-sûr des dons
d’agriculteurs solidaires :
-

-

le 9 septembre, dons de lait et de fruits et légumes à l’occasion de
Terres de Jim à Javené (35), en présence du ministre Stéphane Travert ;
le 10 septembre, dons de fruits et légumes à la Foire de Châlons (51) ;
le 11 septembre : un glanage solidaire de pommes de terre et
d’oignons, organisé par le lycée agricole à Ailly (14), en lien avec la
Mutualité Sociale Agricole ;
le 20 septembre : une opération de récupération de fruits et légumes
sur le Marché de gros de Châteaurenard (13) ;
et tout au long du mois de septembre pour des dons d’agriculteurs
(liste non exhaustive).

Si des actions de don et de sensibilisation sont organisées par les agriculteurs
solidaires et nos différents partenaires toute l’année, la Journée nationale du
don agricole, initiée en 2015, permet de mettre en lumière la solidarité des
acteurs déjà engagés et de sensibiliser de nouveaux acteurs à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Pour rappel, SOLAAL a contribué, depuis sa création en 2013, au don de
13 500 tonnes de produits alimentaires, dont 99% de produits frais, soit un
équivalent de 27 millions de repas. Les actions que nous menons en matière
de lutte contre le gaspillage alimentaire ont permis de sauver l’équivalent de
2 512,7 tonnes de CO 2.

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs
des filières agricoles et alimentaires et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 36
organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des
interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. La présidente de SOLAAL est
Angélique DELAHAYE.
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, twitter, facebook.
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