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les objectifs
> Mobiliser les acteurs du monde agricole, sur tout le territoire, autour
d’une démarche de solidarité.
> Mettre en avant la générosité des agriculteurs à travers des actions
et des rencontres.

les actions
● Distribution de produits aux associations
● Promesses de dons
● Visites des exploitations agricoles par les

associations d’aide alimentaire

● Visites par les agriculteurs d’entrepôts

d’associations

● Glanage solidaire
● Distribution de flyers et d’informations sur le

don agricole
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> La Journée nationale du don agricole a lieu tous les ans, mi-septembre.
> La Journée nationale du don agricole (JDNA) bénéficie du haut patronage
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

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...
« Tous les ans, nous distribuons des flyers SOLAAL lors de
la foire Plaines en fête. C’est intégré dans les actions
syndicales de notre stand. »

Catherine Lebegue, animatrice territoriale FDSEA de la Somme
et relais SOLAAL

« Chaque année, la FMGF mobilise les marchés de
gros pour la Journée nationale du don agricole. C’est
l’occasion de distribuer des flyers SOLAAL aux grossistes
et producteurs des carreaux et de les sensibiliser à la lutte
contre le gaspillage. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs
organisé avec SOLAAL la reprise de leurs fruits et légumes
invendus par les associations d’aide alimentaire locales. »

Jean-Jacques BOLZAN, président de la Fédération des Marchés
de Gros de France (FMGF)

« Je propose des dons tous les ans, dans le cadre de la
Journée nationale du don agricole, et je donne aussi tout
au long de l’année en fonction des volumes disponibles. »

Pierre BOT, maraîcher en Ile-de-France (91)

« SOLAAL, c’est simple comme un coup de fil ! »
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org
association reconnue d’intérêt général

