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CONTACT 

Dorothée Briaumont 

Tel : 01 53 83 47 89 - 06 11 78 77 38 

Mail : d.briaumont@solaal.org 

 

 

Création de SOLAAL 

Hauts-de-France  

Le 20 juillet 2020, le relais SOLAAL en Hauts-de-France est devenu une association à 
part entière, présidée par Jean-Christophe RUFIN, agriculteur de Mairieux (59).  
L’objectif de SOLAAL Hauts-de-France est de renforcer le don agricole et l’engagement 
des acteurs des filières agricoles et agro-alimentaires au niveau de la région.  

Depuis l’arrivée d’une collaboratrice à temps plein en octobre 2018, ce sont plus de 
1 790 tonnes de produits frais qui ont été donnés, soit l’équivalent de 3,5 millions de 
repas. Ces dons sont issus de la solidarité des agriculteurs et de produits invendus. La 
générosité des agriculteurs permet ainsi d’apporter un équilibre nutritionnel aux 
personnes accueillies par les associations d’aide alimentaire, et de contribuer à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. 

SOLAAL Hauts-de-France a également pour ambition la promotion du glanage solidaire. 
SOLAAL a développé une convention permettant d’encadrer cette démarche. Cette 
pratique permet de créer un lien social fort et d’impliquer à la fois le donateur et les 
bénéficiaires 
 
SOLAAL Hauts-de-France s’inscrit pleinement dans l’animation de la 6ème Journée 
nationale du don agricole, qui a lieu tout le mois de septembre et plus particulièrement 
le 29 septembre 2020. C’est un mois consacré à la générosité agricole, où SOLAAL met 
en avant la solidarité des agriculteurs. SOLAAL Hauts-de-France prépare différentes 
actions dans toute la région : don ou promesse de dons de produits aux associations 
d’aide alimentaire, rencontres entre les donateurs et les associations, glanage encadré 
destiné à l’aide alimentaire…  
 
SOLAAL Hauts-de-France remercie ses Membres et ses partenaires financiers régionaux, 
le ministère de l’Agriculture, l’Ademe et le Conseil régional, pour leur confiance et leur 
soutien. 

 
 
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. 
Depuis sa création en 2013, SOLAAL a distribué 18 500 tonnes de produits agricoles, soit 
l’équivalent de 37 millions de repas. 
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, twitter, facebook. 

 

mailto:d.briaumont@solaal.org
http://www.solaal.org/
https://twitter.com/search?q=solaal&src=typd&lang=fr
https://www.facebook.com/Solaal-1468250030151700/timeline/


LES MEMBRES DE SOLAAL HAUTS-DE-FRANCE 
(SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires des Hauts-de-France) 

 
en gras, les membres du Conseil d’administration 
 
 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTS-DE-FRANCE 
COOPERATION AGRICOLE DES HAUTS-DE-FRANCE 
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE  
CREDIT AGRICOLE NORD EST  
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU NORD 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE L’OISE 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA SOMME 
FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DES HAUTS-DE-FRANCE (FRSEA 
HAUTS-DE-FRANCE) 
GROUPAMA NORD EST 
GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE 
INTERFEL HAUTS-DE-FRANCE 
JEUNES AGRICULTEURS DES HAUTS-DE-FRANCE (JA HAUTS-DE-FRANCE) 
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS 
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PICARDIE 
SOLAAL 
UNION DES SYNDICATS AGRICOLES DE L’AISNE 
 
 
 

 
BUREAU 

 
Président : Jean-Christophe RUFIN, Secrétaire Général de la FRSEA Hauts-de-France 
Vice-Président : Robert BOITELLE, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne (02) 
Vice-Présidente : Marie-Françoise LEPERS, Membre de droit de la FRSEA Hauts-de-France  
Trésorier : Alain TRAISNEL, Président de la Caisse Locale Crédit Agricole d’Avesnes-Beaumetz (62) 
Secrétaire générale : Myriam MONSIGNY, Présidente de la Caisse Locale Groupama de Montdidier 80) 
 


