
LE conditionnEmEnt
Et LE transport

vous souhaitez contribuer à la 

logistique du don ?

→

oU
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L’agriculteur fait don de ses produits, 
du transport et/ou du conditionnement

> L’agriculteur livre

Deux attestations de don :
produits / conditionnement + transport 

Les produits peuvent être livrés à l’association ou sur un point de rencontre
(ex : sur un marché)

+ +▶

> soLaaL peut organiser la livraison grâce au mécénat logistique

L’agriculteur fait don de 
ses produits et/ou du 

conditionnement

+

Le transporteur fait 
don du transport

SOLAAL organise 
la livraison

▶+ +

Attestation 
de don

> Soit l’association récupère les produits conditionnés et retourne les palox au 
producteur. SOLAAL peut organiser leur retour. 

          > Soit l’association vient récupérer le don avec son propre conditionnement.

> L’association d’aide alimentaire récupère le don chez l’agriculteur

▶

LE saviEz-voUs ?
> pour le conditionnement : L’attestation de don vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 60% de la valeur du coût de revient de la prestation (dans la 

limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
> pour le transport : L’attestation de don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 
60% de la valeur du coût de revient de la prestation (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).

?

pEnsEz-y !
Les petits conditionnements sont plus faciles à distribuer.



LES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE ONT UN GRAND BESOIN DE PRODUITS FRAIS. 
GRÂCE À VOTRE DON, VOUS CONTRIBUEZ À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DES PLUS 
DÉMUNIS QUI ONT PEU ACCÈS À CES PRODUITS.

ILS TÉMOIGNENT...

«  Nous  disposons  d’une    de  véhicules  qui  livrent  les 
magasins tous les jours . Nous mettons ces véhicules à disposition 
d’agriculteurs,   qu’ils   de cette force de frappe 
pour le transport de leurs dons jusqu’à nos plateformes. Puis les 
associations  d’aide  alimentaire,  qui  viennent  déjà  récupérer 
nos invendus, récupèrent aussi les dons agricoles. C’est un vrai 
bonheur  de mener  ces  actions  car  nous  avons  l’impression 

d’avoir fait quelque chose d’utile, de généreux, donc nous en sommes très 
Jean SALVIGNOL, directeur Transport Grand Ouest Carrefour supply chain

«  Nous  remercions  SOLAAL  qui  est  notre  lien  avec  les 
associations caritatives et nous aide à  répartir  les dons que 
nous effectuons sur différentes régions de France en veillant 
au mieux à ce que le coût du transport ne soit pas un frein 
à cette diversité géographique de distribution. En effet,  les 
indemnités  communautaires  dans  le  cadre  du  retrait  ne 
couvrent pas l’intégralité de nos frais logistiques. Néanmoins, 
nous sommes heureux de pouvoir apporter notre aide aux plus démunis. »

Pierre-Marie LAGOGUÉ, vice-président de La Martinoise en Centre-V    )81( erioL-ed-la

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« SOLAAL, C’EST SIMPLE COMME UN COUP DE FIL ! » 
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTEZ SOLAAL : 06 73 46 22 52 • paysdelaloire@solaal.org •  www.solaal.org


