
REJOIGNEZ SOLAAL !

SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires





SOLAAL est la seule association qui 
organise les dons entre agriculteurs et 

associations d’aide alimentaire 

SOLidarité des producterus Agricoles et des fillières ALimentaires 
ASSOCIATION RECONNUE D’INTERÊT GENERAL

Un service gratuit qui offre des produits frais 
aux personnes en sitation de précarité alimentaire

Une démarche qui contribue 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire 



Agriculteur solidaire

JE DONNE !
WWW.SOLAAL.ORG

97% 
de produits

FRAIS
28 000 tonnes 
de produits donnés par
les agriculteurs donateurs 
du réseau SOLAAL depuis 
2013 (fruits, légumes, produits 
laitiers, oeufs, viande...)

1473=

56
millions
DE REPAS

Via les associations 
d’aide alimentaire 

nationales 
et habilitées

AU BÉNÉFICE DE 

4 millions
de personnes démunies
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SOLAAL C’EST...
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SOLAAL 
propose le don 

aux associations 
d’aide alimentaire 

nationales habilitées

ANALYSE L’OFFRE

Conditionnement Transport

Produits Quantité Lieu

Retrait

Transport de
produits périssables

ORGANISE

ÇA MARCHE

« J’ai des produits
à donner... »

l’envoi de 
l’attestation 

de don

le calcul de 
la réduction 

d’impôt

SERVICE 
APRÈS-DON
SOLAAL assure 

le suivi pour
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EN PRATIQUE

Un guide 
> 30 fiches pratiques 

> 50 témoignages 

Une appli pour les dons 

un récaputilatif
pour chaque don 

l’impact de votre générosité en 
équibalent-repas 

un historique de vos dons
pour calculer votre réduction d’impôt

Simple à enregistrer !
L’application est accessible
sur smartphone et ordinateur

1. Scanner le QRCode 
ou copier l’URL https://dons.solaal.org

2. Ajouter la page à votre écran d’accueil
ou dans vos favoris

3. Vous êtes connectés !
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SOLAAL . 11 rue de La Baume . 75008 . Paris . Siret 799 591 946 00014
01 53 83 47 89 . dons@solaal.org . www.solaal.org

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Lutte contre le gaspillage alimentaire, 
> SOLAAL, booste votre RSE !

Vous aussi, 
rejoignez SOLAAL ! 


