COMMUNIQUE DE PRESSE
GLANAGE ORGANISE : UN PROJET RECOMPENSE
L’UDAF 45 engagée sur le territoire pour la lutte contre le gaspillage alimentaire
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Le jeudi 16 octobre 2014, l’UDAF 45 a reçu de la part de Stéphane LE FOLL,
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, l’un des prix « antigaspi » parmi les 8 catégories d’acteurs engagés, lors de la 2ème édition de la
journée nationale pour la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Principe : Mobiliser

des exploitants agricoles et des
« glaneurs » pour réaliser une action de glanage encadrée afin de
redistribuer les produits à l’association de la Banque Alimentaire du
Loiret.
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Point de départ : Des petits groupes constitués d’élèves de la
Maison Familiale Rurale du Pithiverais et des bénéficiaires de l’aide alimentaire
ont démarré les premières sessions de glanage dès le mois de Septembre 2014 sur le
Pithivierais et le Val de Loire. Ce sont plus de 700 kg de pommes de terre et 300 kg de
pommes.

Objectifs du projet : Cette action citoyenne de terrain a pour but
est de sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au
respect des produits. Cette action de glanage est un outil de sensibilisation pour toutes
structures intéressées. Elle s’organise en petit groupe et s’adapte aux périodicités et
aux contraintes des récoltes.

Partenariats : C’est un projet partenarial qui s’alimente de réseaux très variés
(associations familiales, association de l’aide alimentaire, exploitants agricoles)
Accompagné et encouragé, dès le commencement par S.O.L.A.A.L (Solidarité des producteurs agricoles et

des filières alimentaires), le projet est soutenu par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
maîtrise de l’énergie), par la D.R.A.A.F (Direction Régionale de l’Alimentation, de l’agriculture et de la
forêt) et s’inscrit dans le programme national de l’alimentation.
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