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SOI-AAL,
_QUAND

LES AGRICULTEURS NOURRISSENT LA GENEROSITE

S0lidarité

des producteurs Agricoles et des filières.Alinrentaires : créée en 2003, portée par la
Fóddrration Régionale des Syncïicats d'Ëxploitants agricoles, SOtAAt est 1å seule association en
Ërance à faciiiter les dons entre agriculteurs *t associatíons d'aide aiimentaire.

Fln France, 8,8 millions de
þ personnes vivent en dessous du
å-lseuil

de pauvreté, soit l4ozo de la
population. 4 millions d'entre elles ont
recours à I'aide alimentaire. < Ce qui
manque le p/us souvent, ce sont des
produits frais, explique Cécile Peltien

1',

chargée

de mission pour

À

crrttr

SOLAAL

Hauts-de-France. Et justernent, les
agriculteurs qui nous contactent ont

des produits frais ou transformés

à

donner. Aujourd'hui,

le

dispositif

fonctionne pour les fruits et légumes,le
lait, les æufs,les céréales, et Ia viande. >

L'asóociation SOLAAL a en effet 4
objectifs ; renforcer l'engagement des
acteurs des filières agricoles et agroalimentaires ; faciliter I'organisation

contribuer à l'équilibre
nutritionnel des bénéficiaires de I'aide
alimentaireet lutter contre le gaspillage
alimentaire. SOLAAL est présente dans
les Hauts-de-France, en Bretagne, en
Normandie, en PACA et en Pays de
la Loire. < Le relais Hauts-de-France
a été créé en octobre 2õ18 et nous
avons une vingtaine d'agriculteurs et
de coopératives, donateurs réguliers.
Les agriculteurs sont les premiers
désolés par le gaspillage alimentaire.
SOLAAL les accompagne gratuitement
pour les aider à donner, sans perte de
ternpg plutôt que jeter. Comme pour
tous les dons, ils peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôts équivalent à
60oto du coitt de revient. >

;

des dons

Jl

r^lutte contre le

gaspillage alimentaire
et la générosité font
partie de I'ADN des

agriculteurs

l,

Angélique DË[-A,HAYE,
présidente de SOLAAL.

1l

général, I'entreprise T&B Vergers ont
donné 8 550 kilos de produits en 2019,
que SOLAAL se charge de mettre à
disposition des Restos du Cæur, du
Secours Populaire, de la Croix Rouge,
de la Banque Alimentaire mais aussi

aux épiceries solidaires ANDES et

SOLIDAIRE
Ce jour-là, rendez-vous est pris chez
T&B Vergers, à Saulty, près d'Arras.
Ses dirigeants, Mickäelet David Waras,

à

Emmanuel Dalle, des

Vergers de Saulty, font régulièrement
des dons de pommes et de poires via
SOLAAL. lci, on n'a pas attendu la loi
dite Garot, qui a fait de la lutte contre
gaspillage un nouveau critère
RSE. < Cela fait des années gue nous
donnons, témoigne Catherine Tellier,
animatrice de la station Ce sonf des
invendus, des retours de magasins,

le

explique-t-elle. C'est une fierté pour

et ies salârié,s, car c'est
un crève-cæur de travailler à faire
I'entreprise

pousser avec amour ces beaux fruits
et de devoir les jeter ! > < La solidarité,
à travers nos démarches soclales
et sol¡daires, est l'un des piliers de
notre pol¡t¡que RSE confirme Manon
Laby, chargée de rnission RSE: Nous
avons également installé une arrnoire

à

I'Armée du Salut.

DO¡1SDAQUALIïÉ, ËN
CIRCUITS-CÕURTS

Cette semaine, 500 kg de pommes
sont remis à la Banque Al¡menta¡re
de Carvin. < Ces pommes sont très
précieuses pour nous, car e/les
contribuent à I'équilibre alimentaire

de nos

T&B VERGERS, HNTREPRISË

associés

J

libre-service à l'entrée de l'entreprise
pour les habitants de Saulty et des
environs, qui peuvent ainsi bénéficier
des surplus de production. ) En

bénéficiaires
Micheline Thumerelle

>,

confirment
Jean-Marc
Wilmot, vice-présidente et responsable

et

du site de la Banque- alimentaire de
Carvin, qui existe depuis

distribue

4

3l

ans. Elle

500 tonnes de produits

par an à l l2 associations partenaires
pour environ 25 000 bénéficiaires dans
tout le département. < Cþst du circuitcourt, de la qualité, de bons produits
du terroir très appréciég et gue nous

n'avons pas besoin de trier. Avant
notre partenariat avec SOLAAL, nous
avions très peu de dons agricoles,
car beaucoup d'agriculteurs sont au
courant de l'aide apportée par SOLAAL

et de la

défiscalisation possible >
poursúivent-ils. A bons entendeurs,
bons donneurs

!

Envie de participer à I'aventure SOLAAL?
Vous êtes agriculteur, une coopérative et
vous avez des surplus de production à
donner ? Vous avez des produits à glaner
directement dans les champs ?
Contactez SOtAAt Hauts-de-France :

Cécile PELTIER, chargée de
mission SOLAAI4
FRSEA Hauts-de-France
TéI.: Oó 46115157
cecile. peltier@frseanpdcp.fr
Sur Flb: SOI.AALHdF

