Dons de lait :
c’est maintenant !

Vendredi 10 janvier 2014

SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires) et la
Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) appellent les producteurs de lait à
se mobiliser pour faire des dons de lait aux plus démunis. Il y a urgence ! Les Français
dans la difficulté comptent sur nous pour les aider à accéder à ce besoin vital qui est
de se nourrir.
Un nouveau dispositif, validé par les ministres de l’Economie, du Budget et de
l’Agriculture, effectif depuis le début janvier 2014, est aujourd’hui opérationnel : les
producteurs qui donneront du lait pourront bénéficier, comme tout autre citoyen, d’un
avoir fiscal à hauteur de 60 % des dons. Ils ont jusqu’au 15 février 2014 pour effectuer
cet acte de solidarité.
Ce dispositif est l’aboutissement d’une ambition partagée par toute une filière :
producteurs laitiers, coopératives et industries laitières, afin de faciliter l’action de
l’ensemble des associations caritatives. Les dons de lait se concrétiseront en produits
laitiers (lait, fromages, beurre) selon la typicité de la production de chaque laiterie et
au regard des besoins des associations. Le producteur pourra choisir son association
parmi celles en partenariat avec sa laiterie.
Les producteurs de lait, qui ont toujours fait la preuve de générosité à l’égard des
personnes dans le besoin, seront nombreux au rendez-vous, à n’en pas douter.

La FNPL est une association spécialisée de la FNSEA qui défend les intérêts de tous les producteurs de
lait. Son président est Thierry Roquefeuil.
SOLAAL est une association qui facilite le lien entre les donateurs des filières agricole et alimentaire et
les associations caritatives. Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des secteurs
agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des
marchés de gros. La présidente de SOLAAL est Angélique DELAHAYE.
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