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Rencontre entre SOLAAL et Demain la Terre à Kultive autour du don de fruits et légumes 
Le 11 janvier 2016 

L’Association Demain la Terre est un regroupement de producteurs de fruits et légumes engagés 
dans une démarche responsable. Créée en 2004, elle rassemble aujourd’hui 8 entreprises agricoles 
indépendantes de taille moyenne, réunies autour d’une même vision de l’agriculture et du 
développement durable, alliant environnement/biodiversité, économie et social. 
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. Elle rassemble 30 membres issus 
des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des interprofessions agricoles et 
alimentaires et des marchés de gros. Depuis sa création en 2013, SOLAAL a contribué au don de 
5 800 tonnes de produits agricoles et alimentaires, soit l’équivalent de 11,6 millions de repas. 
Les Présidents des deux structures, respectivement Robert FRANCHINEAU et Angélique DELAHAYE, 
vont se rencontrer le lundi 25 janvier 2016 après-midi au siège de l’entreprise Kultive à Sandillon 
(45) autour de la thématique du don alimentaire, plus particulièrement des fruits et légumes. A 
cette occasion, une visite de plusieurs producteurs, dont les Serres du Val (Saint-Denis en Val, 45) 
dirigées par Didier FOULON, également Président de Kultive, est organisée. 
Kultive regroupe une cinquantaine de maraichers depuis plus de 30 ans au cœur de trois terroirs : le 
Val de Loire, le Val de Seine, les Landes et la Provence. L’entreprise est adhérente de l’Association 
Demain la Terre depuis septembre 2015pour sa production de concombre en Val de Loire et Val de 
Seine et a collaboré avec l’Association SOLAAL avec le don d’une tonne de légumes à l’occasion du 
Banquet des 5000 de septembre 2015. 
 En savoir plus sur Demain la Terre : www.demainlaterre.org www.facebook.com/agriculturedemainlaterre www.twitter.com/demainlaterre1 www.youtube.com/channel/UCL0HqJ5KgZD1mJbgAMbA_2g  En savoir plus sur SOLAAL : www.solaal.org www.facebook.com/Solaal-1468250030151700  www.twitter.com/SOLAAL_   En savoir plus sur Kultive : www.kultive.fr   Contacts Presse : Marc DE NALE, Directeur de Demain la Terre - marc.denale@demainlaterre.org - 09 83 70 61 49 Dorothée BRIAUMONT, Directrice de SOLAAL – d.briaumont@solaal.org - 01 53 83 47 89 – 06 11 78 77 38 Didier FOULON, Président de Kultive - d.foulon@kultive.com – 06 72 86 83 42 Alexandre PICAULT, Directeur commercial de Kultive - a.picault@kultive.com – 06 79 00 34 01 


