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2ÈME ÉDITION

MARDI 13 SEPTEMBRE 2016

DOSSIER DE PRESSE

PLUS DE 8 MILLIONS
DE PERSONNES VIVENT EN
DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ
DES ASSOCIATIONS D’AIDE ALIMENTAIRE
QUI LANCENT UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ
SOLAAL EST NÉE EN MAI 2013 DE LA
VOLONTÉ DES ACTEURS DES FILIÈRES
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DE
CONTRIBUER À L’ALIMENTATION
DES PLUS DÉMUNIS

ÉDITO

Angélique Delahaye
Présidente de SOLAAL
2ème édition de la Journée nationale du don agricole

Rendez-vous le 13 septembre
pour mettre en avant la solidarité des agriculteurs !
SOLAAL organise la deuxième édition de la Journée
nationale du don agricole, sous le haut patronage du
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt. Cette année, le lancement aura lieu le 13 septembre
à Strasbourg, à l’occasion de l’ouverture d’un relais
SOLAAL, mais les actions sont prévues sur tout le territoire
et tout au long du mois de septembre.
C’est une occasion de mettre en avant la générosité des
agriculteurs à travers des actions et des rencontres : dons
et promesses de dons, visites des exploitations agricoles par les associations d’aide
alimentaire, visites par les agriculteurs d’entrepôts d’associations, glanages solidaires….
Cette Journée nous donne aussi l’occasion d’expliquer comment nous subissons des
pertes pour des raisons qui nous échappent (météo, comportement du consommateur,
embargo russe, calibre des produits, refus de palettes) et combien ce n’est pas naturel
pour nous de jeter.
L’an dernier, nous avons recensé une quarantaine d’actions dont 244 tonnes de dons
(fruits, légumes, produits laitiers, œufs). Ces dons étaient répartis sur tout le territoire. Ce
fut donc un succès.
Cette année, je sais que c’est difficile pour beaucoup d’agriculteurs. Au-delà de
la lutte contre le gaspillage alimentaire, leurs dons traduisent leur générosité. Une
récente enquête auprès des agriculteurs du réseau SOLAAL montre que 59% d’entre
eux donnent par solidarité. Leurs dons auront d’autant plus de valeur au moment où
leur secteur est en crise et je les en remercie.
J’espère que nous serons nombreux encore cette année à nous mobiliser autour de
cette action qui donne une image positive de l’agriculture.

ZOOM

Journée nationale du don agricole

La 2ème édition de la Journée nationale du don agricole est organisée par SOLAAL,
sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt, le 13 septembre 2016.
C’est la région Alsace qui a été désignée pour le lancement de cette deuxième
édition. Jeoffrey ANDNA, maraîcher-donateur nous ouvrira les portes de son
exploitation pour l’événement.

POURQUOI UNE JOURNÉE NATIONALE DU DON AGRICOLE ?
La précarité alimentaire augmente, il est donc nécessaire d’accroître les dons
agricoles notamment en produits frais, qui font souvent défaut.
Objectifs de cette Journée :
> informer sur le don agricole et l’association SOLAAL (le principe, la gestion du
don, les outils de défiscalisation à destination des agriculteurs-donateurs,...)
> initier de nouveaux donateurs
> fédérer autour du don et créer une dynamique de solidiarité agricole sur tout
le territoire
> recueillir des promesses de don
> remercier les agriculteurs déjà engagés.

LES TEMPS FORTS
Cette 2ème édition sera marquée par :
> Le lancement officiel en Alsace le 13 septembre sur l’exploiation de maraîchage
de Jeoffrey ANDNA. Au programme : le lancement de la campagne « Agriculteur
solidaire / JE DONNE », la publication des résultats de l’enquête nationale autour
du don agricole, l’ouverture d’un 14ème relais solidaire, des exemples de dons à
des associations d’aide alimentaire en Alsace....
Lieu : chez Jeoffrey ANDNA, Îlot de la Meinau, 36 rue de la Fédération

> Une conférence au SPACE à Rennes le 15 septembre sur le thème « Pertes et
invendus en agriculture : solutions et expériences réussies » en partenariat avec
l’ADEME Bretagne et la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne.
Ce rendez-vous sera précédé d’un point presse à 13h30.
Lieu : Rennes / SPACE / Espace administration / Salle 1

> Les mobilisations solidaires autour du don : elles prennent différentes formes
comme le glanage, la distribution d’informations sur SOLAAL, des rencontres
entre producteurs et associations locales d’aide alimentaire, des engagements/
promesses de dons, la création de nouveaux relais solidaires....
Retrouvez toutes les mobilisations solidaires sur www.solaal.org
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SONDAGE
LES AGRICULTEURS ONT DU COEUR

59%

DES AGRICULTEURS
DONNENT PAR
SOLIDARITÉ

20%

pour ne pas perdre
le fruit de leur travail

19%

pour lutter contre le
gaspillage alimentaire

FACILITE LE DON AGRICOLE
Pour les agriculteur donateurs,
SOLAAL permet
d’avoir une traçabilité
des dons

de gagner du temps

35%

29%
RECOMMA

NDÉ

par

de mieux connaître les
associations locales

28%

93% des agriculteurs donateurs

Enquête réalisée du 25 juillet au 25 août 2016 par SETEX sur un échantillon de 83 agriculteurs donateurs du réseau SOLAAL

KIT DES DONATEURS
Agriculteur solidaire / JE DONNE !

Afin de valoriser son réseau
d’agriculteurs donateurs et d’inciter
d’autres agriculteurs à donner,
SOLAAL lance un kit donateur
« Agriculteur solidaire / JE DONNE ! ».
Déclinée en autocollants pour les
véhicules et en panneaux pour
les exploitations agricoles, ces
deux supports seront distribués aux
agriculteurs ayant fait un don via
l’association SOLAAL.

SOLAAL

c’est déjà...
8 500 tonnes

17 millions

de dons distribués

de repas

99%
de produits

frais

Fruits (frais, jus)

Légumes (frais, so

Céréales et huile

Viandes (Viandes

Œufs

Lait (fromages, ya

Miel (nouveauté 2016)
Fruits (fruits frais, compotes, confitures, jus)

Viandes (viandes fraîches, produits
à base de viande)

Légumes (légumes frais, soupes)

Céréales et huiles

Produits laitiers

Oeufs

RÉSEAU

des donateurs
170 AGRICULTEURS
ET COOPÉRATIVES

SOLIDAIRES

MERCI !

RELAIS

SOLidaires
SOLAAL
comptabilise aujourd’hui 14 relais solidaires locaux qui permettent une plus
grande diversité des dons et une véritable proximité
entre les agriculteurs-donateurs et les associations d’aide alimentaire

Aquitaine, Alsace, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Midi-Pyrénées, Normandie, Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie,
Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

AGRICULTEURS
donateurs

SOLAAL
est intervenue auprès des pouvoirs publics pour que l’agriculteur soit
considéré comme tout autre citoyen donateur,
au regard de l’article 238 bis du Code général des impôts

Depuis sa création, SOLAAL oeuvre pour obtenir une réduction d’impôt pour
l’agriculteur, quelle que soit la filière de production. Ainsi est né le principe
d’agriculteur-donateur.
Aujourd’hui le dispositif fonctionne pour :
> les fruits et légumes frais
> le lait
> les oeufs
> les céréales

SOLAAL ATTEND TOUJOURS UN DISPOSITIF POUR :
> les dons de viandes par un éleveur
> les dons de fruits et légumes transformés

(par exemple, les dons de pommes transformées en compote ou jus de pommes par
un tiers ; des dons de pommes de terre transformées en flocons de purée par un tiers)

MEMBRES
SOLidaires

SOLAAL
comptabilise 31 membres solidaires dont 7 membres bienfaiteurs

AGRICA
ASSEMBLÉE PERMANENTE DES CHAMBRES D’AGRICULTURE (APCA)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE BLÉ ET AUTRES CÉRÉALES (AGPB)
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES PRODUCTEURS DE MAÏS (AGPM)
AVRIL
AXEMA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
COMEXPOSIUM
COMITÉ NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE LA POMME DE TERRE (CNIPT)
COMITÉ NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L’OEUF (CNPO)
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TOUR(S)PLUS
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PLANTEURS DE BETTERAVES (CGB)
CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ, DE LA COOPÉRATION ET DU CRÉDIT AGRICOLE (CNMCCA)
ENTREPRISE DELAHAYE MARAÎCHERS
FÉDÉRATION DES MARCHÉS DE GROS DE FRANCE
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES PRODUCTEURS D’OLÉAGINEUX ET DE PROTÉAGINEUX (FOP)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF)
FÉDÉRATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT (FNPL)
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)
FONDATION AVRIL
FONDATION CARREFOUR
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS)
INTERFEL
JEUNES AGRICULTEURS (JA)
LES PRODUCTEURS DE LÉGUMES DE FRANCE
METRO
RUNGIS MARCHÉ INTERNATIONAL - SEMMARIS
SOPEXA
SPACE
UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE (UNPT)

Membres bienfaiteurs

AGRICA
CENTRE NATIONAL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (CNPA)
COMEXPOSIUM
FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
FONDATION AVRIL
FONDATION CARREFOUR
SPACE

infos

pratiques
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
SUR SOLAAL
?
Dorothée BRIAUMONT
Directrice
d.briaumont@solaal.org
01 53 83 47 89
06 11 78 77 38

Judith MEYER
Responsable des dons
j.meyer@solaal.org
01 53 83 47 89

+
> Internet
www.solaal.org

> Pour des dons agricoles et alimentaires
SOLAAL vous aide gratuitement

BLOC NOTES

SUIVEZ SOLAAL
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SOL idarité des producteurs
Agricoles et des filières
Alimentaires
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