
La grande collecte Les Agriculteurs Ont Du Coeur au profit des Banques Alimentaires

Les Agriculteurs Ont Du Coeur
de retour au Salon International de l’Agriculture en 2023 !

Paris, le mercredi 8 février - À l'occasion du Salon International de l'Agriculture, “Les Agriculteurs ont du
Coeur !” se mobilisent de nouveau et lancent des défis sportifs sur les réseaux sociaux et un grand
événement solidaire sur le Salon pour promouvoir les dons au profit des Banques Alimentaires dans une
ambiance sportive et chaleureuse. Venez participer à l’aventure dès le 13 février !

Les Agriculteurs ont du cœur et l’ont maintes fois prouvé. Après de nombreux événements en 2022, des
partenariats engagés et de nombreuses actions solidaires, Les Agriculteurs Ont Du Coeur ! entendent à
nouveau faire rimer agriculture et solidarité au Salon de l'Agriculture de Paris cette année.

Les #AgriDefis pour inciter au don de denrées

En amont du Salon, du 13 au 24 février, Les Agriculteurs Ont Du Cœur ! entendent mobiliser et sensibiliser
tous les acteurs du monde agricole (producteurs, coopératives, entreprises de service…) au don de denrées
au profit des Banques Alimentaires en leur proposant des défis sportifs et solidaires originaux : les
#AgriDefis. Chacun s’engage à faire un don (de sa production ou d’un partenaire) en contrepartie d’un défi
relevé. Celui-ci devra être posté sur les réseaux sociaux à travers une petite vidéo et s’il est réussi, le don
sera enregistré. Par exemple en 2022 Bruno Cardot, youtubeur et producteur à Saint-Quentin (02), qui a
choisi de skier sur un monticule de carottes sans tomber qu’il a ensuite offert à la Banque Alimentaire la plus
proche ou encore Cédric Guyot, patron de la start-up Agrikolis qui a proposé de doubler son don de 500€
aux Banques Alimentaires à qui ferait mieux que les 3 challenges proposés par son équipe.
En 2022, les promesses de dons ont atteint 945 tonnes .
Si Vous êtes un peu fous, solidaires et aimez les challenges : relevez des #AgriDefis !

Une Incroyable Soirée le 1er mars pour allier agriculture, festivités et solidarité

Le point d’orgue des opérations solidaires aura lieu sur le ring OVINS le mercredi 1er mars de 17h30 à
19h00 lors d’une soirée originale et festive qui alliera agriculture, sport et solidarité. Cette émission, diffusée
sur la chaîne Youtube de TvAgri, sera l’occasion de stimuler les dons dans une ambiance festive avec
différents invités (artistes, sportifs, politiques...) et de présenter l’ensemble des projets solidaires initiés par
les Agriculteurs Ont Du Coeur au SIA. Vous souhaitez parrainer cette émission ou proposer des dons en
contrepartie des défis relevés ?
Contactez Les Agriculteurs Ont Du Cœur !

Pour vous inspirer, vous pouvez revoir l’émission de 2022 ici :
https://www.youtube.com/watch?v=cYiOePnodbc

https://www.youtube.com/user/tvagri
https://www.youtube.com/watch?v=cYiOePnodbc


Quoi de neuf pour le SIA 2023 ?

Les Agriculteurs Ont Du Coeur ! aidés de leurs partenaires et de leurs adhérents sont allés plus loin dans
les idées de projets solidaires. Des projets créés lors de la soirée incroyable Les Agriculteurs Ont Du Cœur
qui s’est déroulée à Paris sur le thème de « l’hybridation » le 14 novembre 2022. L’idée était de faire
rencontrer nos partenaires, des associations et des agriculteurs pendant une soirée très conviviale...
Un « jeu d’hybridation » a été créé. Des groupes de travail entre des personnes de différents horizons se
sont formés afin de mettre en place des projets solidaires pour le Salon International de l’Agriculture en
2023.

Des actions avec des sujets très divers seront donc menées au SIA tels que l’emploi des femmes en
difficultés, l’éducation avec une rencontre entre des jeunes de milieux défavorisés et le monde agricole, le
“bien manger pour tous” autour d’un débat, le “sourire” pour soutenir l’association Blouses Roses,…bref, nos
actions sont nombreuses et toujours solidaires.

« La solidarité est une valeur profondément ancrée dans le monde agricole. Cette initiative originale
des Agriculteurs Ont Du Cœur ! en est un formidable témoignage. Je suis ravi de voir ce projet
continuer à fleurir en réunissant toujours plus d’acteurs, notamment lors de ce temps fort qu’est le
Salon International de l’Agriculture qui permet non seulement de mettre en avant nos métiers du
Vivant, mais aussi de partager les principes et les valeurs du monde agricole auprès de tous » a
déclaré Julien Denormandie, alors ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation en 2022

En savoir plus

Les Agriculteurs Ont Du Coeur ! Twitter (@Agrisontducoeur) / www.lesagriculteursontducoeur.fr
Contact : Julie Ponsin / +33 (0)6 72 35 48 97 / julie.ponsin@lesagriculteursontducoeur.fr

Initiée en février 2021, l'association Les Agriculteurs Ont Du Cœur ! est un collectif de passionnés du
monde agricole qui dans la joie et la bonne humeur souhaite valoriser l’engagement des filières agricoles

dans la société.

Les Banques Alimentaires www.banquealimentaire.org
Contact : 01 49 08 04 84 / ffba.communication@banquealimentaire.org

À propos des Banques Alimentaires
Premier réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année
sur tout le territoire près de 132 000 tonnes de produits auprès de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs, de la
grande distribution et du grand public, avec le soutien de l’Union européenne et de l’Etat. Grâce à l’engagement
quotidien de plus de 7000 bénévoles et 500 salariés, les denrées collectées sont redistribuées à un réseau de 5 700
associations et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale) partenaires à 2,2 millions de personnes accueillies à l’aide
alimentaire.
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