
GT Filières (regal): production, 

industrie, distribution 
 

Réunion du 21 novembre 2016 

Draaf 14h 



Ordre du jour 

 Objectif 2016/2017 

 Intervention de solaal 

 Projet de conserverie par Mme Simon 

 Intervention de Phénix 

 Questions diverses 



Objectifs 2016/2017 

 

 Mettre en relation producteurs/industriels/FCD  et associations caritatives 

en s’élargissant à la Normandie 

 Contribuer à renforcer le don alimentaire 

 Promouvoir les bonnes pratiques en sensibilisant les IA à la charte 

d’engagement de l’ANIA dans la lutte contre le GA 

 Promouvoir et aider les actions de SOLAAL 



Actions envisagées 

 Promotion des opérations de 2 IA et signature de la charte ANIA 

 Travail avec SOLAAL sur la transformation des fruits et légumes hors calibre 

 Prendre contact avec les partenaires ex HN (réunion des associations 

caritatives normandes, contact avec syndicats agri, FDC…) 

 Mailing aux adhérents pour lister les actions déjà menées par les IAA 

 Récupération des données chiffrées de la production 

 

 



 

SOLidarité des producteurs 
 

 Agricoles et des filières 
  

Alimentaires 
 

 
 

 

créée le 28 mai 2013 
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@SOLAAL_ 

 

SOLAAL 

Association reconnue d’intérêt général 



Objectifs 
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Renforcer l’engagement des acteurs 

 

Faciliter l’organisation des dons 
 

 

Lutter contre le gaspillage alimentaire 

 

 

Contribuer à l’équilibre nutritionnel 
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Depuis 2013 :  
 
9 500 tonnes  
 
 

soit 19 millions 
de repas 
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Enquête réalisée par SETEX auprès de 83 agriculteurs passant par SOLAAL 



9 



10 



SOLAAL EN NORMANDIE 
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• 2 nouvelles filières de dons :  

• légumes anciens 6,3 t 2015-16 

• poireaux : 1 t en 2016 

 

• Dons de légumes et yaourts à 

chaque Journée nationale du 

don agricole  

 

 

 

 

 



SOLAAL EN NORMANDIE :  A CONSTRUIRE 

ENSEMBLE ! 
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• Glanage en champ solidaire et 

encadré 

• Partenariat avec le marché de 

gros 

• Partenariat avec des 

transformateurs 
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Contact : 

                                  01 53 83 47 89 

     dons@solaal.org 

 

Rejoignez-nous :  

                                        www.solaal.org  

                                        @SOLAAL_ 

                                         SOLAAL 
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