Visite d’exploitation solidaire :
« les Restos à la ferme »
SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaires
Grand Est
Mardi 21 septembre 2021

A l’occasion des Journées nationales du don agricole, sous l’égide de la
jeune association SOLAAL Grand Est, les champs de la Ferme Lammert
s’ouvriront aux bénévoles et aux bénéficiaires des Restos du Cœur du HautRhin.
La visite se déroulera de 10h à 12h lundi 27 septembre à Ensisheim, à travers
une balade commentée dans les champs de maïs et de soja. Marie et
Benjamin expliqueront aux visiteurs la manière dont ils produisent leurs
céréales et répondront à toutes leurs questions. La visite se terminera par une
« dégustation de l’amitié ». Bref, un bol d’air que chacun souhaite
pédagogique, récréatif et créateur de liens.
Cette initiative est une première pour l’antenne régionale de l’association
SOLAAL tout comme pour la Ferme Lammert qui a plutôt l’habitude
d’accueillir des scolaires.
Tout au long du mois de septembre, SOLAAL Grand Est met en lumière les
actions solidaires de la région : promesses de don, sensibilisation au don
agricole lors de foires, ou rencontres entre agriculteurs et associations d’aide
alimentaire, comme celle prévue en Alsace avec les Restos du cœur.
Ces rencontres répondent à l’ambition de SOLAAL Grand Est : rapprocher les
agriculteurs des associations caritatives qui font face à des besoins de plus
en plus importants devant l’augmentation des personnes en précarité
alimentaire.
Il s’agit ainsi pour SOLAAL Grand Est de valoriser la générosité du monde
agricole, et de construire des liens solides avec les associations d’aide
alimentaire locales.
Depuis la création de l’antenne régionale en janvier 2021, ce sont plus de
148 tonnes de produits qui ont été distribués aux associations d’aide
alimentaire du territoire, soit l’équivalent de 296 000 repas et 100% de
produits frais. Ces dons sont issus de la solidarité des secteurs agricole et
agroalimentaire. Ils contribuent ainsi à l’équilibre nutritionnel des plus
démunis, et participent à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en
valorisant des produits invendus.
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SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les
donateurs des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire
Depuis sa création en 2013, elle a organisé le don de 22 000 tonnes, soit
l’équivalent de 44 millions de repas. Elle est présidée par Angélique Delahaye,
maraîchère. Le président de l’antenne SOLAAL Grand Est est Luc BARBIER,
céréalier et arboriculteur.
Retrouvez SOLAAL sur www.solaal.org, twitter, facebook.

