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Le 16 février 2021 
De multiples acteurs s’unissent et organisent un formidable élan de          
solidarité du monde agricole afin de mobiliser des ressources         
alimentaires et proposer des emplois pour les personnes en difficulté          
suite à la crise de la Covid-19.  
  
Étudiants, travailleurs précaires, acteurs de la restauration… de nombreuses personnes 
sont victimes de la crise liée à la COVID-19 et peinent à se nourrir correctement. La 
demande d’aide alimentaire était en augmentation de 15 à 20% à la fin de l'année 2020. 
Aussi, d’après l’étude réalisée par l’institut CSA pour les Banques Alimentaires*, 35% des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire y ont recours depuis moins de 6 mois.  
Face à ce dramatique constat, depuis mi-février 2021, un collectif d’acteurs du monde             
agricole s’est structuré afin de proposer des actions solidaires permettant de mobiliser des             
ressources alimentaires et proposer des emplois à l’approche des premières récoltes           
(asperges, fraises… ). 

Première initiative : un partenariat entre l’école d’agro-management Ihedrea et le réseau            
des Banques Alimentaires pour proposer un stage solidaire à une quarantaine d’étudiants.            
Ils vont mettre toute leur énergie dès la seconde quinzaine de février pour recenser les               
ressources disponibles à l’échelle de leur département puis organiser la collecte pour les             
Banques Alimentaires. 

Un autre exemple : grâce au réseau de 200 agriculteurs relais AgriKolis et à l’engagement               
de Solaal, #lesagriculteursontducoeur ont créé un maillage fin de collecte, en milieu rural, au              
plus près des agriculteurs souhaitant apporter leurs dons aux Banques Alimentaires. 

Enfin, grâce à l’opération #desbraspourtonassiette des emplois seront proposés aux          
étudiants ou à toute personne qui souhaite retrouver un revenu en travaillant dans les              
champs à l’approche des premières récoltes, d’autant plus que la situation est            
particulièrement délicate avec la fermeture des frontières. 

Un premier bilan de l’opération sera proposé le jeudi 4 mars 2021, de 19h à 21h30, dans                 
une émission en direct sur la chaîne YouTube PowerBoost (TvAgri). Il mettra en avant les               



nombreuses initiatives qui se mettent en place dans toute la France avec les différents              
partenaires de cette opération. « Et nous continuons, jours après jours, à recevoir de              
nouveaux soutiens qui montrent que les agriculteurs ont du coeur ! » se félicite Christian               
Ouillet, Directeur Marque Ihedrea.  

Vous avez des idées, des propositions, vous souhaitez faire des dons ? Vous pouvez 
rejoindre le collectif #lesagriculteursontducoeur  en contactant Jean-Paul Hébrard - 
jean-paul.hebrard@tvagri.com 

*Banques Alimentaires, Ihedrea, TvAgri, #desbraspourtonassiette, Solaal, CoFarming,       
FranceAgriTwittos, Agrikolis, Echange Parcelle, Fendt, Agridées, Agridemain, Demain la         
terre, Syrpa, FNSEA, La Coopération Agricole, Fréquence ESJ, l’ESJ Paris, MRG Médias,            
Les Tontons Farmers, Powerboost, Agriculture et Nouvelles Technologies, Machinisme         
Actualités, … 
(*) Etude CSA 2020 pour les Banques Alimentaires sur le profil des bénéficiaires. 
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