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La Journée nationale du don agricole, placée sous le Haut patronage du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, aura lieu mardi 20 septembre
2017 sur tout le territoire avec un lancement dans les Hauts-de-France. Cette
troisième édition sera marquée par plusieurs temps forts :
> le lancement de la Journée nationale sur une exploitation arboricole près
d’Arras,
> la sortie du guide Le don agricole de A à Z - Quand les agriculteurs
contribuent à l’aide alimentaire
> lancement du relais SOLidaire Hauts-de-France,
> de nombreuses actions menées sur toute la France, orchestrées par les
relais SOLidaires de SOLAAL.
Chaque année depuis trois ans, la Journée nationale du don agricole a
vocation à mobiliser tous les acteurs du monde agricole autour d’une
démarche solidaire. Qu’il s’agisse de dons, de points d’information sur la
gestion du don, de visites d’exploitations mais aussi de conférences, cette
journée permet d’informer, fédérer et valoriser les initiatives présentes sur tout
le territoire.
Cette troisième édition se caractérise par le lancement d’un guide du don
agricole, véritable outil à destination des agriculteurs, des coopératives…de
tous les acteurs du monde agricole mais aussi des élus locaux. Ce guide, sous
forme de fiches, permet de donner un éclairage exhaustif sur toutes les
démarches et les réglementations liées au don de produits alimentaires. Il est
illustré par une cinquantaine de témoignages d’acteurs engagés.
Retrouvez toutes les informations sur la Journée nationale du don agricole
2017 sur le site de SOLAAL : https://www.solaal.org/nos-missions-nosactions/journee-nationale-don-agricole-2017/

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les
agriculteurs et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 33 membres issus des
secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et
alimentaires et des marchés de gros. Angélique DELAHAYE, maraîchère, en est la présidente.
SOLAAL a contribué, depuis sa création en 2013, au don de l’équivalent de 24 millions de
repas.

CONTACT
Dorothée Briaumont
Tel : 01 53 83 47 89 - 06 11 78 77 38
Mail : d.briaumont@solaal.org

