
rejoignez solaal !

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires



fournit des produits agricoles frais 
à des personnes démunies

innove au service du don
c’est le maillon manquant dans la chaîne du don

est la seule association qui facilite les dons
entre agriculteurs et associations d’aide alimentaire

vient en appui des associations d’aide alimentaire
en diversifiant les produits et en apportant de la réactivité à la gestion des dons







booste votre rse

Environnemental

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire 
= nouveau critère du 

reporting RSE

Social

Soutien de l’inclusion 
sociale 

= l’aide alimentaire est 
la première étape vers 
la reconstruction de soi

économique

SOLAAL est un acteur 
de l’économie Sociale 

et Solidaire (ESS)
= secteur qui innove

Territorial
Les agriculteurs 
occupent tout 

le territoire
= SOLAAL mène des 
actions locales avec 
les collectivités et les 

acteurs de l’ESS

ET
 p

O
ur

vOuS



accroît votre visibilité

Sur les sujets d’actualité
= lutte contre le gaspillage 

alimentaire
= lutte contre l’exclusion

Lors d’événements
= Journée nationale du don 

agricole, Salon de l’agriculture, 
colloques..., relayés dans la 

presse et sur nos réseaux sociaux

Autour de Success Stories
= une communication positive

> Interviews et reportages réguliers

...



en soutenant solaal

vOuS AccèdEz
à un large réseau 

d’acteurs  
des secteurs agricole, 

agroalimentaire, 
de la distribution, 

environnemental et de l’ESS 

> des opportunités de 
teambulding

> un environnement motivant 
pour vos équipes 

ex : une journée à la ferme, 
événements sportifs solidaires....

vOuS bénéfIcIEz 
> d’une réduction 
d’impôt de 60% 

de la valeur de votre don

> d’une communication
multi-canaux

site internet, newsletter, réseaux 
sociaux, médias...

> de l’accès gratuit
à de nombreux 

événements
de l’association 

et de ses membres
Ex : salons, colloques, visites 

d’entreprises, cours de cuisine...

vOuS cOnTrIbuEz
au dévéloppement d’une 
association unique et de 

projets novateurs

> guide pratique 
du don agricole 

> l’optimisation de la gestion 
informatique des dons

> la création d’un Observatoire 
national des dons agricoles 

> la mise en place de 
campagnes d’information 



vous pouvez nous aider !

Mécénat financier Mécénat de coMpétences
• Membre 
cotisation seule 
de 200 à 600 € / an
après réduction d’impôt

• contribution 
< 4000 € / an
après réduction d’impôt

• contribution 
≥ 4000 € / an
après réduction d’impôt

communication 
corporate

+ 

participation aux 
événements de 

l’association (journées des 
donateurs, colloques...).

+ 
statut de membre bienfaiteur, 

une visite d’exploitation 
agricole et/ou d’une 

entreprise, entrées gratuites 
pour des alons agricoles et/

ou cours de cuisine

• en communication

• en gestion informatique des 
données

• en animation du réseau 
(Club des donateurs...)

• en logistique 
(conditionnement, 

transport des dons...)

►

►

►



répartition budgétaire 
par poste

ils nous ont déjà fait
confiance

rejoignez
vous aussi 
le club des
donateurs !

> 2 salariées
> 14 relais solidaires en France

notre mission solidaire
72% (161 K€)

fonctionnement
5% (11 K€)

Intervention auprès
des pouvoirs publics
10% (22 K€)

Animation et développement
du réseau (agriculteurs / relais locaux)
13% (29 K€)

budget annuel

223K€



sol idarité des producteurs 
agricoles et des filières

alimentaires

SOLAAL . 11 rue de La Baume . 75008 . Paris . Siret 799 591 946 00014
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aSSoCiation REConnuE d’intéRêt généRaL

vOTrE cOnTAcT
dorothée brIAuMOnT

directrice
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