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Des éleveurs engagés et généreux livrent 400 litres de lait en tracteur à
la Banque Alimentaire de la Sarthe

Vous connaissez la marque du consommateur “C’est qui le Patron” ? Les consommateurs
ont accepté d’augmenter le prix de la brique de lait pour mieux rémunérer leurs éleveurs
confrontés à un contexte très particulier de hausse des charges. Pour les remercier, ces
éleveurs ont réalisé un clip original diffusé sur les réseaux sociaux.

Si les consommateurs sont engagés auprès des éleveurs, ces derniers le sont vis-à-vis de la
société. Ils offriront ainsi à la Banque Alimentaire de la Sarthe, le 27 avril à 11h, 400 litres de
lait pour les personnes en situation de précarité. Et comme ces éleveurs n’aiment pas la
banalité, c’est en tracteur qu’ils iront livrer ce don.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique du mouvement “Les Agriculteurs ont Coeur”. Les
éleveurs de “C’est qui le patron?” ont du cœur et de l’humour à n’en point douter!
Le cortège traversera Le Mans. Le grand public est invité à les rencontrer pour les
encourager, comprendre leur métier et surtout ce qu’ils ont dans le cœur : cette volonté
d’être en lien avec le consommateur et d’être engagés envers ceux qui en ont besoin.

Avec “Les Agriculteurs ont du coeur”, les éleveurs de “C’est qui le Patron” avaient déjà été
très généreux lors de la grande collecte alimentaire portée par l’association durant le Salon
de l’Agriculture. Cette collecte avait permis de donner 945 tonnes de produits aux Banques
Alimentaires, dont 100 000 litres de lait des éleveurs “C’est qui le Patron?”

Contact :
Banques Alimentaires - Marine Riaudel - marine.riaudel@banquealimentaire.org - 01 49 08 04 84
Les Agriculteurs ont du coeur - Jean baptiste Vervy -  jbvervy@wizi.farm - 06 07 11 65 57
Julien Peltier - représentant des Agriculteurs ont du coeur - lepeltier20@gmail.com - 06 76 77 69 24

En savoir plus :

C’est qui le Patron ?
La marque “C’est qui le patron ?”  a trouvé un bel équilibre pour créer des liens forts de confiance
entre les éleveurs de 320 fermes et les consommateurs.

Les Agriculteurs ont du coeur
Une association de passionnés qui met en lumière les actions solidaires et humanistes du monde
agricole envers la société.

https://twitter.com/julien_foureau/status/1508176607177064456?t=TCF6dcCVa2CitLn8jQMOPQ&s=19
mailto:marine.riaudel@banquealimentaire.org
mailto:lepeltier20@gmail.com


Les Banques Alimentaires
1er réseau d’aide alimentaire en France, les Banques Alimentaires distribuent des denrées à plus de
5700 associations, épiceries sociales et CCAS. Chaque année, le réseau soutient 2,2 millions de
personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire en distribuant près de 260 millions de repas. Grâce à
ses 110 implantations, le réseau des Banques Alimentaires couvre la quasi-totalité du territoire
métropolitain et ultramarin pour être au plus proche des besoins.


