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Paris, le 18 septembre 2017 

 
 

- JOURNÉE NATIONALE DU DON AGRICOLE - 

Le Groupe AGRICA relaie  
l’appel au don de l’association SOLAAL  

 

 
 

 

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

contre le gaspillage alimentaire, soutient l’action de SOLAAL, qui organise, le 20 

septembre prochain, la troisième 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.  

Les actions peuvent prendre diverses formes :  

 Rassemblement physique et distribution de produits aux associations 

 Engagement des agriculteurs, des coopératives, à donner en fonction de la 

saisonnalité des produits 

 Rencontres avec les associations d’aide alimentaire (visites d’exploitations 

agricoles par les associations et/ou visites d’antennes des associations par des 

agriculteurs ; repas à la ferme pour les bénéficiaires) 

 Don à des associations des produits non consommés lors d’un salon, d’une foire 

 Ouverture d’un relais local de SOLAAL 

 Glanage encadré 

 Participation à la logistique du don 

Pour plus d’information sur cet événement et y participer, rendez-vous sur le site de 

SOLAAL  

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les 

agriculteurs et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble 33 membres issus des 

secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et 

alimentaires et des marchés de gros. Angélique DELAHAYE, maraîchère, en est la 

présidente. SOLAAL a contribué, depuis sa création en 2013, au don de l’équivalent de 

plus de 21 millions de repas. 

 

https://www.solaal.org/nos-missions-nos-actions/journee-nationale-don-agricole-2017/
http://www.solaal.org/
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 700 000 retraités à ce jour et 1,54 

million de cotisants dans plus de 175 000 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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Suivez-nous sur twitter 

 

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