Communiqué de presse, juillet 2019

LE 10 JUILLET 2019, L’ASSOCIATION DONS SOLIDAIRES CÉLÈBRE SES 15 ANS,
L’OCCASION DE RETRACER L’HISTOIRE DU MÉCÉNAT DE PRODUITS EN FRANCE
A l’occasion de son 15ème anniversaire, Dons Solidaires, leader du mécénat de produits en France,
organise un goûter géant pour 200 enfants bénéficiaires de ses associations partenaires à la Résidence de
l’Ambassadeur de Grande-Bretagne, suivi d’un cocktail avec tous les acteurs de sa chaîne de solidarité :
entreprises, associations caritatives et bénévoles
Lord Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni en France, Bastien Charpentier, Président et
Dominique Besançon, Déléguée Générale recevront l’ensemble des acteurs qui ont fait le succès de
Dons Solidaires. L’opportunité pour tous de retracer les faits marquants de l’histoire de Dons Solidaires
en présence de Caroline de la Marnierre, Directrice Générale et Fondatrice de l'Institut du Capitalisme
Responsable qui interviendra sur le thème " Ensemble, soyons proactifs sur les enjeux de société ! ".
Créée en 2004 et pionnière du mécénat de produits en France, l’association Dons Solidaires fait le trait d’union
entre les entreprises et les associations caritatives avec un double objectif : agir contre le gaspillage en collectant
auprès des entreprises des produits non-alimentaires invendus le plus souvent destinés à la destruction, et contre
la précarité en redistribuant ces produits neufs aux associations caritatives partout en France pour en faire
bénéficier des personnes en difficulté. Dans ce cadre, Dons Solidaires reçoit des propositions de dons de produits
très variés, tels que des produits d’hygiène et entretien, de puériculture, des jeux et jouets, des livres, meubles,
vêtements, etc.
Grâce à la formidable énergie
de cette chaîne de solidarité,
plus de 35 millions d’euros de
produits ont été collectés
cette année auprès d’une
centaine d’entreprises et
distribués à 600 associations
caritatives (centres d’hébergement, épiceries sociales et
solidaires, foyers d’enfants,
accueils de jour etc.) venant
en aide à 700 000 personnes
en France.
Dans le contexte du projet de loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire dévoilée par
le Ministre Édouard Philippe, Dons Solidaires, en tant qu’experte du don de produits depuis 15 ans, offre une
solution clé en main aux entreprises pour la gestion de leurs invendus et les accompagne dans leur démarche
de dons.
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>

9 millions de personnes vivent
en-dessous du seuil de pauvreté

>

630 millions d’euros de produits non
alimentaires sont détruits chaque
année

En 15 ans de mécénat de produits,
Dons Solidaires est devenu un acteur majeur
de l’économie sociale et solidaire, et a
permis de distribuer plus de 200 millions
d’euros de produits neufs aux personnes en
difficulté.

DONS SOLIDAIRES, DU PIONNIER À L’EXPERT DU MÉCÉNAT DE PRODUITS
L’histoire débute en 2004, sur la base d’un concept
américain, le mécénat de produits. A la faveur de la Loi
du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations
et aux fondations, dite "loi Aillagon", l’activité de
Dons Solidaires connaît un développement immédiat et
devient pour les entreprises la solution concrète d'un
engagement pour le développement durable et pour la
solidarité.
Les premiers dons sont venus d’entreprises comme
Gilette, Disney, Mattel. Très vite, le Crédit Agricole
apporte son soutien financier à Dons Solidaires.
En 2009, à l’occasion de ses 5 ans, Dons Solidaires rédige
la Charte du mécénat de produits encadrant la pratique,
tant pour les entreprises mécènes que pour les
associations bénéficiaires. Son rôle d’intermédiaire
entre les entreprises et les associations devient
primordial pour le développement du mécénat de
produits.
Avec la crise financière de 2008, sous l’effet de la forte
progression du chômage, la précarité en France se fait
galopante et les besoins des associations d’entraide sont
de plus en plus pressants.
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A la pauvreté visible, s’ajoutent de nouvelles formes de
précarité. Selon les chiffres du Secours catholique,
parmi les personnes accompagnées, plus de la moitié
sont des familles avec enfants. La proportion des plus de
50 ans a fortement augmenté (dont beaucoup de
femmes seules) et celle des sans-papiers passe de
10 à 15% entre 2011 et 2013.
Pour répondre aux besoins de ces nouveaux publics,
Dons Solidaires organise son activité autour de pôles de
cibles prioritaires : Jeunesse, Femmes, Hébergement,
Seniors, Urgence. Des opérations ciblées comme le
« Kit Scolaire » et « Noël pour Tous » deviennent des
rendez-vous annuels incontournables pour l’ensemble
des partenaires. En 2013, les premières antennes
régionales sont lancées pour préserver des liens de
proximité avec un réseau d’associations en forte
croissance.
Face à la crise des migrants en 2015, Dons Solidaires a
mobilisé tous ses donateurs afin de parer aux demandes
les plus urgentes en matière de produits de première
nécessité : couvertures, produits d’hygiène…
Dons Solidaires change d’échelle avec des acteurs de
plus en plus engagés qui choisissent le don plutôt que
la destruction :
En 2016, Dons solidaires passe le cap des 100 millions de
produits distribués, compte plus de 100 entreprises
partenaires et un réseau de 476 associations caritatives
membres.
Cette même année, le 3 février, le Parlement adopte la
Loi Garot contre le gaspillage alimentaire. Après le vote
de la loi, les grandes surfaces nouent des partenariats
avec des associations et leur donnent leurs invendus.
Le secteur se professionnalise en même temps que le
mécénat se développe. Les entreprises ont compris le
rôle sociétal qu’elles peuvent et doivent jouer pour un
développement plus responsable.
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Dons Solidaires devient un acteur clé pour les
entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RSE
et un partenaire indispensable pour les associations.
Cette même année Dons Solidaires lance un service en
circuit court pour faire face à une demande de gestion
des stocks en bout de chaîne de certains de ses
donateurs : Dons Solidaires en Direct, avec pour objectif
de mettre en relation les entrepôts et les magasins
directement avec les associations locales, permettant
d’optimiser les flux logistiques et de réduire l’empreinte
carbone.

2019 : L’ACCÈS AUX PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, UN COMBAT AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
Depuis plusieurs années, Dons Solidaires observe une demande croissante de produits d’hygiène classés produits
de première nécessité. Un signal fort qui a poussé l’association à mettre un coup de projecteur sur une précarité
encore peu identifiée et débattue. En mars 2019, l’association Dons Solidaires interpelait l’opinion, les pouvoirs
publics et les entreprises en révélant que 3 millions de Français se privent de produits d’hygiène, que sont brosses
à dents, dentifrices, savons, couches, papier toilette (Sondage national mené par l’IFOP pour Dons Solidaires).
A ce titre, le projet de loi contre le gaspillage pour une économie circulaire visant à interdire la destruction des
produits non alimentaires, plus particulièrement les produits d’hygiène donnera une formidable impulsion aux
dons et permettra aux entreprises de réduire leur impact environnemental et de redonner une utilité sociale à
leurs produits.
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10 JUILLET 2019 :
VENEZ CELEBRER LES 15 ANS DE DONS SOLIDAIRES !
AU PROGRAMME :
Lord Llewellyn, Ambassadeur du Royaume-Uni en France, Bastien Charpentier, Président et Dominique
Besançon, Déléguée Générale, ont le plaisir de vous inviter au 15ème anniversaire de Dons Solidaires.
Mercredi 10 juillet 2019
Résidence de l'Ambassadeur du Royaume-Uni, 39 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
15h - 18h : Goûter Géant et animations pour les enfants
18h30 – 20h : Interventions suivies d’un cocktail dînatoire
en présence de Caroline de la Marnierre, Directrice Générale et
Fondatrice de l'Institut du Capitalisme Responsable
« Ensemble, soyons proactifs sur les enjeux de société ! ».

A PROPOS DE DONS SOLIDAIRES
Depuis 2004, l’association Dons Solidaires accompagne les entreprises désireuses de donner une seconde vie à
des produits neufs non-alimentaires. Chef d’orchestre d’une chaîne de solidarité dont le champ d’action couvre la
France entière, Dons Solidaires apporte une solution innovante, gratuite et reconnue d’intérêt général aux
entreprises : donner plutôt que détruire, partager plutôt que gaspiller. Pionnière du mécénat de produits en
France, cette année, Dons Solidaires a distribué plus de 35 millions d’euros de produits à près de 600 associations
caritatives venant en aide à 700 000 personnes. En 15 ans d’existence, Dons Solidaires a distribué plus de
200 millions d’euros de produits avec l’aide de Crédit Agricole S.A, partenaire engagé de l’association.
Dons Solidaires fait partie du réseau In Kind Direct International (www.ikdinternational.org) depuis 2014.
Ce réseau, fondé par le Prince Charles, réunit des acteurs du mécénat de produits en France, au Royaume Uni,
en Allemagne et à Singapour dont la mission est d’accompagner les entreprises, soucieuses de réduire leur impact
environnemental dans la mise en place de politiques de don.
Pour plus d’informations : www.donsolidaires.fr
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