
Qu’est-ce que c’est ?
SOLAAL est née de l’idée d’un homme, Jean-Michel Lemetayer, dont l’ambition était de fa-
ciliter le lien entre les donateurs des fi lières agricoles et alimentaires et les associations d’aide 
alimentaire.

Le rôle de SOLAAL, association reconnue d’intérêt général, est de renforcer et compléter 
l’existant au niveau national et local. Il s’agit de répondre à l’appel des associations d’aide 
alimentaire devant l’accroissement du nombre de personnes démunies en augmentant les 
apports.
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Comment ça marche ?
SOLAAL propose au donateur, souvent pris par son activité, de se charger de la répartition de
ses produits vers les associations.
Les produits donnés doivent être sains, loyaux et marchands.

A noter :
L’attestation 
de don permet 
au donateur 
de bénéfi cier 
d’une réduction 
d’impôt de 60 %
du coût de 
revient du 
produit donné, 
dans la limite de 
0,5 % de son
chiffre d’affaires.

Une application pour vous faciliter le don
Afi n de faciliter le don pour les producteurs, SOLAAL a créé une 
application pour smartphone et ordinateur, permettant, notam-
ment, d’adresser une offre de dons quels que soient l’heure ou 
le lieu.

Cette application permet de fl uidifi er la gestion des dons et de 
contribuer au recensement des dons agricoles en France. Elle est 
ouverte à tout acteur agricole : agriculteurs, coopératives, gros-
sistes, expéditeurs, responsables de magasins de producteurs et 
de coopératives.
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CONTACTS

Pour plus de renseignements ou directement rejoindre SOLAAL, 
N’hésitez pas à prendre contact avec :

Judith Meyer, 
responsable des dons, 
au 01 53 83 47 89 
ou par mail : j.meyer@solaal.org

 Dorothée Briaumont, 
directrice générale, 
au 06 11 78 77 38 
ou par mail : d.briaumont@solaal.org




