


Dans notre monde prétendu “moderne”, la détresse 
alimentaire touche de plus en plus de personnes. Elle 
s’étend et ne concerne plus seulement les très démunis.  
Derrière les chiffres se cache la détresse d’enfants, de 
familles, de personnes âgées, de chômeurs, de travailleurs 
pauvres, de jeunes... *

Il faut agir pour refuser que la misère,   l’indignité, le 
gaspillage ne soient encore tolérables, au sein de notre 
monde dit  moderne et évolué.

• Les associations caritatives qui luttent de lutte contre 
la pauvreté   s’engagent en délivrant chaque année 437 
millions de repas à 3,4 millions de personnes en France.

Ces actions,  résultat d’une chaine de bénévolat, dons 
et bonnes volontés s’épuisent faute de moyens, alors 
même que les besoins ne cessent augmenter. 

Plutôt que de financer des millions de repas chaque 
année, action qui nécessite d’être toujours renouvelée, 
il est urgent de construire un système économique 
solidaire à but non lucratif, permettant de constituer 
un parc de terres agricoles  afin de produire 
chaque année des centaines de milliers de repas qui 
seront  donnés et livrés aux associations caritatives 
d’aide alimentaire.

* Lire le dossier de presse publié le 19 septembre 2011 par les Banques alimentaires, la Croix-Rouge française,  
les Restos du cœur, le Secours populaire français, sur la disparition du programme européen d’aide aux plus démunis.
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UN MODELE ECONOMIQUE DE FINANCEMENT SOLIDAIRE  
ET INNOVANT

LE DISpOSITIF :
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UNE RENTE VIVRIèRE, péRENNE, RENOUVELéE ChAQUE ANNéE 

Les Jardins Solidaires de Montaigne est le fonds de dotation créé pour constituer une rente 
vivrière à destinations des plus démunis.
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NOTRE pREMIER pROJET : 
L’ACQUISITION D’UNE OLIVERAIE 
EN CORSE 

acheter 

Ce projet consiste en l’aCquiSition D’une 
oLiveraie en CorSe sur les territoires de Prato 
di Gobelin de 40 hectares.

Le propriétaire du domaine séduit par le projet  
a décidé de baisser le prix de vente. 

Oliveraie de Prado di Giovallina Piedigriggio
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pRODUIRE

L’huile d’olive produite sera cultivée selon les prinCipeS De 
L’aGriCuLture Bio.
Le choix du Bio est une nécessité de santé publique, pour l’homme 
comme pour l’ensemble de la chaîne naturelle dont il est issu : 
monde animal, végétal, minéral.

VENDRE 

La production sera  venDue prioritaireMent DanS DeS aMap 
en Corse et sur le continent.
L’huile d’olive sera  soit vendue directement aux particuliers via 
notre site internet jardins-solidaires-de montaigne.org soit aux 
entreprises dans le cadre de leurs actions de solidarité.
Cette activité permettra de Créer 3 eMpLoiS et d’accueillir de 
nombreux bénévoles.

AChETER

Le BénéFiCe réaLiSé par la vente de l’huile d’olive servira 
à aCheter DeS FruitS et LéGuMeS Bio directement aux 
producteurs indépendants que le FonDS SoLiDaireS De 
MontaiGne a identifié parmi les producteurs des réseaux aMap 
ou Colibri, aux pratiques agricoles raisonnées, dans le respect 
de la nature, de la santé et du goût .
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TRANSFORMER 

que chacun puisse manger à sa faim est le droit le plus universel et 
fondamental sur notre terre. pourtant l’accès à la nourriture n’est 
pas si facile. afin d’offrir aux plus démunis des repas équilibrés, 
et sains, ces LéGuMeS et FruitS achetés grâce aux bénéfices de 
la vente de l’huile de notre oliveraie, Seront tranSForMéS et 
ConvertiS en GourDeS aLiMentaireS, sous forme de jus de 
fruits, de purées de légumes, de mousses lactés, toutes 100 % 
bio, sans colorant, sans conservateur, sous vide, avec une date 
limite d’utilisation optimale de 12 mois.

 
Un industriel agroalimentaire français nous soutient  et prend en 
charge la production à prix coutant.

DONNER ET LIVRER

La totalité des produits sera offerte et livrée aux associations 
d’aide aux plus démunis.
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FONDS DE DOTATION  
LES JARDINS SOLIDAIRES DE MONTAIgNE 
 
Le fonds de dotation est un outil innovant de financement du   
mécénat,  créé par l’article 140   de la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 de modernisation de l’économie, qui combine les atouts de 
l’association loi de 1901 et de la fondation, sans leurs inconvénients.

Doté de la personnalité juridique, le fonds de dotation   est 
constitué d’une allocation irrévocable de biens pour la 
réalisation d’une mission ou d’une œuvre d’intérêt général. 
il  collecte des fonds d’origine privée, qu’il peut soit constituer 
en dotation dont il utilise   les fruits, soit consommer pour 
accomplir sa mission. il peut mener lui-même cette mission, 
ou financer  un autre organisme d’intérêt général pour son 
accomplissement.

Le fonds de dotation bénéficie du régime fiscal du mécénat,  
loi du 1er août 2003, relative au mécénat (article 238 bis du 
Code Général des Impôts), il permet de  : 

•  réduire l’Is à hauteur de 60% de la contribution de 
l’entreprise, dans un plafond de 0.5% de leur chiffre 
d’affaires Ht.

•  bénéficier de contreparties autorisées à hauteur de  
25 % du montant total du don. Pour le Fonds de dotation 
Les Jardins solidaires de Montaigne, ces contreparties 
s’expriment en terme de visibilité et en don de bouteilles 
huiles.

Contact  :
 
aCtion MeCenat
Jean Michel Louisor
74 avenue victor hugo 
92100 Boulogne 

06 74 52 43 99
action.mecenat@free.fr

DEVENEZ MéCèNE…
votre soutien fera de votre entreprise un acteur citoyen et 
engagé,  participant par une action concrète d’intérêt général,  
à la solidarité avec les personnes démunies.


