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GLANAGE ORGANISE : une nouvelle session de glanage de pommes
organisée par l’UDAF du Loiret…
Dans la continuité des activités associatives de l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
sur la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 2 nouvelles actions de glanage ont été
organisées les jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016 sur les terres d’un producteur de Mareau aux Près.
Les deux sessions ont été encadrées par l’UDAF du Loiret en présence d’élèves de la Maison Familiale
Rurale de Chaingy, de bénévoles associatifs, de salariés, de personnes accompagnées dans le cadre de
l’Espace Information Familles de l’UDAF du Loiret (Information aux tuteurs familiaux et parrainage de
proximité), de bénéficiaires de la Banque alimentaire du Loiret.

Au total, c’est presque 30 adultes, adolescents et jeunes enfants qui se sont
mobilisés…et c’est plus d’une tonne de pommes glanées et reversées à la Banque
alimentaire du Loiret !
La République du Centre a retranscrit l’action dans son édition du 21 octobre 2016. Vous trouverez cijoint l'article de presse correspondant.

Rappel du 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.

Objectifs du projet :
Fort de cette expérience de terrain, le 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 :
Au-delà des actions de terrain, c’est un projet partenarial qui s’alimente de réseaux très variés
(associations familiales, association de l’aide alimentaire, exploitants agricoles)

S.O.L.A.A.L (Solidarité des producteurs
agricoles et des filières alimentaires), le projet est soutenu par la Région Centre, l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie), par la D.R.A.A.F (Direction Régionale
Accompagné et encouragé, dès le commencement par

de l’Alimentation, de l’agriculture et de la forêt) et s’inscrit dans le programme national de
l’alimentation.
Pour plus de renseignements, merci de contacter le service institution familiale au 02 38 71 99 32
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