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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

SOLAAL 
lance l’application
des dons agricoles

L’agriculture est un secteur moderne, utilisant fréquemment les nouvelles technologies, 
et SOLAAL se devait d’être en adéquation afin de faciliter le don pour les producteurs. 
SOLAAL lance l’application pour smartphone et ordinateur, conçue par des agriculteurs 
afin de répondre à leurs besoins, notamment celui de pouvoir adresser leur offre de dons 
quels que soient l’heure ou le lieu.

Cette application permettra de fluidifier la gestion des dons et de contribuer au 
recensement des dons agricoles en France. Elle est ouverte à tout acteur agricole : 
agriculteur, coopérative, grossistes, expéditeurs, responsables de magasins de producteurs 
et de coopératives, tous engagés dans la lutte contre les pertes et gaspillages.

Au-delà de la description de leurs produits donnés, elle offre aussi la possibilité de disposer 
d’un récapitulatif pour chaque don et d’obtenir l’impact de la générosité de l’agriculteur-
donateur en équivalent-repas distribués aux personnes démunies. On peut également 
consulter l’historique de ses dons pour calculer sa réduction d’impôt.

SOLAAL, c’était “simple comme un coup de fil”, c’est désormais simple comme un clic !

Pour se connecter : via le QR Code ou https://dons.solaal.org 

SOLAAL remercie aussi ses membres bienfaiteurs :
Comexposium, Groupe AGRICA, CNPA, SPACE, FNSEA

La réalisation de cette application a bénéficié du soutien de :

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les agriculteurs et les associations d’aide alimentaire. Elle 
rassemble 36 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, maraîchère. SOLAAL a contribué, depuis sa création en 2013, au 
don de 14 000 tonnes de produits alimentaires, dont 99% de produits frais, soit un équivalent de 28 millions de repas. Les actions que nous 
menons en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire ont permis de sauver l’équivalent de 2 512,7 tonnes de CO2.

Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org TFYL
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