Record battu pour les dons
au Salon international de
l’agriculture !
Mardi 3 mars 2020

Pour la première fois au Salon international de l’agriculture (SIA), SOLAAL a
organisé un Challenge de la solidarité, en partenariat avec deux de ses
membres, la FNSEA et Comexposium, organisateur du Salon.
Les exposants mais aussi les agriculteurs de toute la France étaient invités, du
22 février au 1er mars 2020, à donner des produits à destination des
associations d’aide alimentaire. L’ensemble des dons réalisés en France atteint
plus de 36,4 tonnes pendant cette période.
La mobilisation a été impressionnante puisque, sur le Salon lui-même, ce sont
3,4 tonnes de produits qui ont été données, via SOLAAL, aux Banques
alimentaires et aux Restos du cœur.
Cette solidarité s’est illustrée par une chaîne du don, réalisée le 27 février,
avec une soixantaine de personnes, agriculteurs, bénévoles associatifs,
exposants, qui se sont passés les colis de produits de mains en mains dans une
allée du Salon.
Le thème du Salon international de l’agriculture était « L’agriculture vous tend
les bras ». Contrat rempli avec des agriculteurs qui ont montré, grâce à leur
générosité, qu’ils accueillent leurs concitoyens les plus démunis à bras
ouverts.

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs
des filières agricoles et alimentaires 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.
Depuis sa création en 2013, SOLAAL a distribué 16 500 tonnes de produits agricoles, soit
l’équivalent de 33 millions de repas.
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, twitter, facebook.

CONTACT
Dorothée Briaumont
Tel : 01 53 83 47 89 - 06 11 78 77 38
Mail : d.briaumont@solaal.org

SOLAAL remercie tous les donateurs qui ont répondu à son appel au don :
Fruits et légumes

Agrial GPLM
AgriDemain
ANPP (Association nationale Pommes
Poires) - Vergers écoresponsables
Champicarde SAS
Château de Saulty
Conseil départemental de la Manche
Delahaye Maraîcher
EARL des Pins
EARL Joret
ENDELIS
Ferme de Normandie - Demain la Terre
ETS Leblond
Ferme Lecoustey
Interfel

Le Vieux Pointet
Les Jardins de Calixte
Les Producteurs de la Réunion
MAURICE DE POINCY GAEC
NATUR’COOP
NORMANDOISE
Pic Vert - Demain la Terre
Prim'Santerre
SCEA Deceuninck
TB Vergers
UGPVBan (Union des Groupements de
Producteurs de Bananes de Guadeloupe
et Martinique)
Val Retz

Produits laitiers
Agrial
Fruitère des Suchaux
Juste et Vendéen
Maîtres laitiers du Cotentin

Mont Lait
Réo
SAS Agri Services 50 - Lait Cœur de
Normandy
Œufs

Gaec de la Combe
Gaec de Trécoeur
Produits divers
Gamm Vert - Frais d'ici Beaune (21)
La Coopération Agricole

