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Tour de France :  

l’étape solidaire des 

agriculteurs 

  
A l’occasion du Tour de France et en présence de son directeur, 
Christian Prud’homme, SOLAAL et la FDSEA du Tarn organisent une remise 
de dons de produits agricoles à des associations d’aide alimentaire le : 

 
mardi 16 juillet à partir de 12h. 

 
Un point presse suivi d’un déjeuner sera organisé 

chez Anne Carayon, éleveuse ovine, 
La Pagesié 

81260 CURVALLE 
 
Initiée lors du précédent Tour de France, cette action veut rassembler, autour 
d’un événement sportif et festif, des acteurs solidaires envers les personnes 
les plus démunies. Il s’inscrit dans la continuité des engagements de            
Jean-Michel Lemétayer, agriculteur fondateur de SOLAAL, et très impliqué 
dans le Tour de France. Cette action lui rend également hommage. 
 
Beaucoup d’acteurs agricoles ont souhaité s’engager autour d‘une action 
collective et solidaire en donnant plus d’une tonne de produits : 

• l’Association des Producteurs de lait de montagne, 

• Boyer SAS, pour des melons 

• la Coopérative « ALINÉA », pour des oignons et de l’ail, 

• les Fermiers Occitans, pour des confits de canard, 

• le MIN de Toulouse Occitanie, pour des fruits et légumes, 

• et Carrefour Supply Chain pour le transport. 
 
Angélique DELAHAYE, présidente de SOLAAL, et Philippe JOUGLA, président 
de la FDSEA du Tarn, remercient les agriculteurs et tous les acteurs engagés 
qui permettent ainsi de contribuer à la diversification de l’alimentation des 
personnes les plus démunies. 

 
SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui organise les dons entre les agriculteurs et les 
associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 37 organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la 
grande distribution, des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros. 
Depuis sa création en 2013, SOLAAL a distribué plus de 14 000 tonnes, soit l’équivalent de 28 millions de repas. 
La présidente de SOLAAL est Angélique DELAHAYE. 
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, Twitter, Facebook, YouTube 

 

CONTACTS 

Dorothée Briaumont 

Tel : 01 53 83 47 89 - 06 11 78 77 38 

Mail : d.briaumont@solaal.org 

Philippe Jougla 

Tel : 06 01 81 72 95 

http://www.solaal.org/
https://twitter.com/search?q=solaal&src=typd&lang=fr
https://www.facebook.com/Solaal-1468250030151700/timeline/
https://www.youtube.com/results?search_query=solaal+infos
mailto:d.briaumont@solaal.org

