
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 septembre  2016 

 
 

- 13 septembre 2016 - 

Participez à la seconde édition de la Journée 
nationale du DON AGRICOLE ! 

 

 
 

Le Groupe AGRICA, engagé depuis plusieurs années dans une politique de lutte 

contre le gaspillage alimentaire, soutient l’action de SOLAAL, qui organise, le 13 

septembre prochain, la seconde édition de la Journée nationale du don agricole. 

Objectif : mobiliser les acteurs du monde agricole, sur tout le territoire, autour 
d’une démarche de solidarité.  

Cette année, le lancement aura lieu à Strasbourg à l’occasion de la création du 14e relais 

SOLAAL. Des actions sont prévues dans toute la France au cours du mois de septembre. 
Tous les acteurs du monde agricole peuvent participer à cet événement !  

Les actions peuvent prendre diverses formes :  

- dons aux associations, maintenant ou plus tard (en fonction de la saisonnalité des 

produits),  

- rencontres avec les associations d’aide alimentaire,  

- visites d’exploitations agricoles ou d’entreprises d’expédition, par les associations,  

- visites d’antennes des associations, par des agriculteurs,  

- repas offerts à des bénéficiaires de l’aide alimentaire,  

- glanage encadré et sécurisé.  

 

L’implication de nombreux acteurs en 2015 a permis la distribution de 244 tonnes de 

produits frais auprès des associations d’aide alimentaire. Pour participer à cette nouvelle 

journée, il suffit de remplir le questionnaire dédié, en cliquant-ici.  

Pour plus d’information sur cet événement, rendez-vous sur le site de SOLAAL  

SOLAAL (Solidarité des productions agricoles et des filières alimentaires) est née de la 

volonté des acteurs des filières agricoles et alimentaires de contribuer à l’alimentation 

des plus démunis. Elle facilité le don entre des organisations issues des secteurs agricole, 

industriel, de la grande distribution, d’une part, et des associations habilitées d’autre 
part. Le Groupe AGRICA est membre bienfaiteur de SOLAAL et soutient ses actions.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIrT7-3T0QOlybmwWKkDMAyEM6vP54YwBCKkmcg4vidX7NoQ/viewform?usp=send_form
http://www.solaal.org/


 
 

A propos du Groupe AGRICA www.groupagrica.com 

 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des 

entreprises et des salariés agricoles en matière de 

retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de 

santé. Avec près de 714 000 retraités à ce jour et 1,56 

million de cotisants dans plus de 173 000 entreprises, 

AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. 

Les entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux 

différents secteurs du monde agricole, telles que les 

entreprises de production agricole, les coopératives 

agricoles et les services (Crédit Agricole, Groupama, 

Mutualité Sociale Agricole, etc.) 
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Claire Vidal / Groupe AGRICA 

Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 

 

Suivez-nous sur twitter 

 

http://www.groupagrica.com/
https://twitter.com/Groupe_AGRICA
https://twitter.com/Groupe_AGRICA

