
Invitation presse
Paris, le 02 septembre 2022

Des “Matchs Improbables” de rugby
pour promouvoir l’emploi agricole au Salon Innov-Agri

A l’occasion du Salon Innov-Agri, à Toulouse, les 7 et 8 septembre prochains, les
Agriculteurs ont du Coeur présenteront “Les Matchs Improbables” : des rencontres
autour de matchs de rugby entre employeurs du secteur agricole et candidats
éloignés de l’emploi. Une conférence de presse est prévue le 7 septembre à 11h .

Lors du prochain Salon Innov-Agri qui aura lieu les 7 et 8 septembre 2022 à Ondes près de
Toulouse, les “Agriculteurs ont du Cœur” présenteront l’initiative des “Matchs Improbables”,
en amont de la Coupe du Monde de Rugby qui se tiendra en France en 2023. Ces
rendez-vous sportifs auront pour objectif de faire se rencontrer des recruteurs audacieux du
monde agricole et des candidats “inattendus”et se dérouleront pendant la plupart des
grands salons agricoles de l’année à venir.

En 3 mi-temps, les joueurs pourront faire connaissance autour des valeurs communes au
monde agricole et au rugby que sont l’esprit festif, la convivialité et la solidarité.

Les candidats recevront leur invitation aux matchs de la part des Banques Alimentaires,
dont ils sont bénéficiaires ou pour lesquelles ils travaillent dans le cadre d’un chantier
d’insertion, ou de la part d’Ovale Citoyen, association d’insertion professionnelle par le
sport.

La conférence de presse se déroulera le 7 septembre à 11h sur le stand de McCormick
(E16) en présence des représentants des Agriculteurs ont du Coeur, de McCormick et de
l’association Ovale Citoyen.

Le premier “Match Improbable” aura lieu à l’occasion du Sommet de l’élevage en octobre
2022. L’ensemble de l’opération fera l’objet d’une émission : le mag du “XV Agricole” sur les
sites des partenaires ainsi que sur la chaîne PowerBoost.

Rendez-vous pour la conférence de presse
Au Salon Innov-Agri, à Ondes,

le 7 septembre 2022 à 11h
Stand E16



Partenaires de l’événement :

Contacts presse :

Les Agriculteurs ont du Coeur !
Jean-Baptiste Vervy

06 07 11 65 57  / jb.vervy@gmail.com

Fédération Française des Banques
Alimentaires

Marine Riaudel / 01 49 08 04 88 /
marine.riaudel@banquealimentaire.org

À propos des Agriculteurs ont du coeur !
Une association de passionnés qui met en lumière les actions solidaires et humanistes du monde
agricole envers la société.
Twitter : @Agrisontducoeur

À propos des Banques Alimentaires
Les 79 Banques Alimentaires constituent le premier réseau d’aide alimentaire en France. Elles collectent chaque
année sur tout le territoire près de 112 500 tonnes de produits. Ces produits proviennent de la grande
distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et du grand public, avec le soutien de l’Union
européenne et de l’État, pour les distribuer à un réseau de plus de 6000 associations et CCAS partenaires
(Centre Communaux d’Action Sociale). Elles soutiennent ainsi 2,2 millions de personnes en situation de
précarité. Chaque année, les Banques Alimentaires accueillent quotidiennement des personnes vers l’emploi
grâce à leurs 7 chantiers d’insertion.
https://www.banquealimentaire.org

À propos de la Banque Alimentaire de Toulouse et sa région
Créée en 1986, la Banque Alimentaire de Toulouse fournit en denrées alimentaires et produits d'hygiène plus de
110 associations partenaires qui viennent en aide à plus de 24 000 bénéficiaires chaque semaine sur Toulouse,
la Haute-Garonne, L'Ariège et le Tarn-et-Garonne. Elle a fourni 3 438 tonnes de produits en 2021 grâce à ses 80
bénévoles, ses 48 salariés dont 37 en contrat d’insertion et ses jeunes en service civique. Véritable plateforme
logistique, la BA de Toulouse participe également à la collecte nationale, anime son réseau d’associations et de
donateurs et promeut son activité auprès des institutions, des écoles et des particuliers.
https://ba31.banquealimentaire.org

À propos d’Ovale Citoyen
Depuis 4 ans, Ovale Citoyen utilise le rugby comme outil d'inclusion sociale et d'insertion professionnelle. Ce
sont 790 personnes qui ont pu bénéficier des différents programmes d'accompagnement en 2021. Ovale Citoyen
est partenaire de France 2023 dans le cadre d'un programme dédié aux réfugiés, de la Ligue Nationale de
Rugby pour le programme “Vivre ensemble" et de 8 clubs du TOP14.
https://ovalecitoyen.fr

À propos de Powerboost
Powerboost est l’émission TV hebdomadaire consacrée à l’agriculture.
https://www.youtube.com/channel/UCXur-8uR91-dEiafZevXwGQ
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À propos des Banques Populaires
Depuis la création de la première Banque Populaire, il y a plus de 100 ans, Banque Populaire accompagne et
soutient les particuliers et les professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs, petits ou grands. Ancrée dans le
tissu économique local et fidèle à ses valeurs coopératives, Banque Populaire s’est développée avec et pour ses
clients, devenant un acteur majeur de la vie économique et sociale des territoires.
Banque Populaire et le sport : croire en ses rêves, ne rien lâcher ! Engagée aux côtés de tous les passionnés,
Banque Populaire accompagne les athlètes et les sportifs amateurs dans la réalisation de leurs défis. Respect,
solidarité, dépassement de soi, partage. Sur tous les terrains, Banque Populaire poursuit auprès des passionnés
de sport la même ambition qu’auprès de ses clients : les accompagner sur le chemin de la réussite.
Www.banquepopulaire.FR

A propos de McCormick
McCormick est un constructeur de matériel agricole qui appartient au groupe Argo.
https://www.mccormick.it
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