
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Générosité et lutte contre le gaspillage alimentaire 
La 6ème édition de la Journée du don agricole aura lieu mardi 29 septembre 
2020, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre les pertes et 
gaspillages de nourriture. 
 
Véritable rendez-vous solidaire pour toutes les filières de l’agriculture, cette 
Journée nationale, soutenue par le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, a vocation à mettre en avant la générosité des agriculteurs 
envers les personnes les plus démunies, ainsi que leur engagement dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Organisé par SOLAAL en lien avec les acteurs du secteur agroalimentaire des 
territoires, cet événement donne lieu à de nombreuses actions de solidarité et 
cela sur plusieurs semaines. 
Retrouvez toutes les actions de don sur le site de SOLAAL : 
https://www.solaal.org/nos-missions-nos-actions/journee-nationale-don-
agricole-2020/  
 
Régionalisation de l’association SOLAAL 
Cette année, la Journée nationale du don agricole sera également marquée par 
une nouvelle étape dans la régionalisation de SOLAAL, avec le recrutement de 
4 personnes à temps plein dans 4 régions : Bretagne, Normandie, Occitanie, et 
Pays-de-la-Loire. SOLAAL, soutenue par le ministère des Solidarités et de la 
Santé, va ainsi se doter de forces vives au plus près des acteurs agricoles, pour 
développer les dons de proximité. 
 
En Occitanie, ce projet se concrétise par le lancement de l’Association SOLAAL 
Occitanie, qui vous donne rendez-vous, : 

le mardi 29 septembre  
à Mautauban dans l’exploitation de Damien Garrigues 

Gaec du Cart ALBAPOM / 1300 Chemin du Quart - 82000 Montauban. 
Téléchargez ici l’invitation à la conférence de presse (mettre le lien) 

 
Angélique Delahaye, présidente de SOLAAL, lance un appel à tous ses 
collègues agriculteurs pour que ce défi de régionalisation réponde aux 
besoins de nos concitoyens les plus démunis, frappés en nombre à la suite de 
la crise COVID.  
 

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 19 000 tonnes de produits agricoles, soit 
l’équivalent de 38 millions de repas. 
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, twitter, facebook. 
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