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Etude d’Impact 2020 :
L’expertise de Dons Solidaires reconnue par les entreprises et les associations
à l’aune de la nouvelle « Loi relative à
la lutte contre le Gaspillage et à l’Economie Circulaire »
>

Les entreprises plébiscitent Dons Solidaires et sa capacité à les
accompagner pour la gestion de leurs invendus

>

Les associations confirment son utilité sociale dans
l’accomplissement de leur mission d’aide aux plus démunis.

Depuis 2004, l’association Dons Solidaires lutte contre le gaspillage et l’exclusion sociale en
collectant des invendus neufs non-alimentaires auprès de nombreux fabricants et
distributeurs et en les redistribuant à des associations caritatives pour en faire bénéficier des
personnes dans le besoin.
Au quotidien, Dons Solidaires facilite les dons d’invendus non-alimentaires pour les
entreprises, en prenant en charge tous les aspects logistiques et en assurant leur traçabilité.
Dons Solidaires redistribue ensuite ces invendus aux associations caritatives de son réseau.
Elles reçoivent des produits neufs de qualité qui répondent aux besoins des personnes en
grande difficulté qu’elles accompagnent.
En 2019, grâce aux dons d’entreprises, Dons Solidaires a distribué l’équivalent de 47 millions
d’euros de produits à 660 associations partenaires en France (centres
d’hébergement, épiceries sociales et solidaires, foyers d’enfants, accueils de jour etc.). Ces
associations accompagnent 750 000 personnes en situation de précarité, d’isolement, de
maladie ou de handicap.
ETUDE D’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL : 100% des acteurs de la chaîne de
solidarité saluent un partenariat professionnel et humain
Pour sa 3ème étude d’impact social et environnemental, Dons Solidaires a souhaité mesurer les
retombées de son action auprès des acteurs de sa chaîne de solidarité.
Pourquoi les entreprises choisissent-elles de donner leurs invendus ? Qu’apporte Dons
Solidaires aux entreprises, aux associations et leurs bénéficiaires ? Concrètement sur le

terrain, quels sont les impacts de l’action de Dons Solidaires ? 83 entreprises donatrices et
355 associations partenaires ont ainsi pu être consultées.
Contribuer à l’économie circulaire, un moteur pour 90% des entreprises engagées dans une
démarche RSE : c’est le premier argument cité par les entreprises donatrices pour expliquer
leur recours au don, qui leur permet d’accomplir un double objectif à la fois environnemental
et social. Elles déclarent notamment que donner des produits leur permet pour 100% de
réduire leur impact environnemental tout en luttant contre l’exclusion sociale pour 86%, ce
qui les place aujourd’hui en totale adéquation avec l’action de Dons Solidaires : « agir contre
le gaspillage, agir contre la précarité ».
En 15 ans, le rôle de Dons Solidaires auprès des entreprises a évolué : de simple solution pour
les invendus, Dons Solidaires est devenue partie prenante de la démarche RSE de l’entreprise
et s’intègre désormais à la chaîne de valeur de l’entreprise.
« Dons Solidaires est un partenaire fiable, proche, efficace qui permet aux entreprises non
seulement d'organiser leur action de déstockage mais bien au-delà, de s'engager dans une
démarche RSE en profondeur. Nous avons entamé voici quelques années un partenariat
constructif, agile, anticipatif. Il y a certes les bénéfices financiers liés à la réduction des coûts
de destruction de stocks et au Crédit d'impôt mécénat, mais il y a aussi et surtout l'opportunité
de changer en profondeur les process internes, la gestion des lancements. C'est l'occasion
d'initier une démarche RSE qui fédère toute l'entreprise. Merci à Dons Solidaires pour ce
partenariat fidèle et de grande qualité » Denis Cerisier, Directeur Intégration SAP PERRIGO
Corporate Europe
Du côté des associations, l’accès aux produits collectés par Dons Solidaires devient crucial,
dans un contexte de précarité grandissante. 97% des associations considèrent Dons
Solidaires comme un partenaire indispensable et 94% déclarent se sentir ainsi soutenues
dans leur lutte contre la pauvreté, en étant plus à même d’aider les personnes qu’elles
accompagnent. Ainsi :
> 89% des associations déclarent que ce partenariat leur permet de réaliser des économies.
> 98% apprécient la possibilité de se procurer des produits neufs et de qualité, parmi lesquels
des produits de première nécessité.
> ¾ d’entre elles voient dans la grande variété de produits un point fort par rapport aux
autres sources d’approvisionnement.
« Je suis ravie du partenariat avec Dons Solidaires, les familles sont heureuses de pouvoir avoir
des produits de qualité et se sentir exister. » Bénéficiaire de l’Association La Passerelle (59)
« Nos adhérents ont été très satisfaits de ces produits de première nécessité. Des produits pour
lesquels ils n'ont pas toujours les moyens financiers pour les acquérir. Grand merci à vous et
aux donateurs ! » Médiatrice sociale de l’Association La Passerelle (59)
Ce soutien améliore le quotidien de 96% des bénéficiaires et contribue à restaurer leur estime
de soi.
L’ensemble des entreprises et associations salue un partenariat professionnel et humain :
100% des acteurs de la chaîne de solidarité apprécient les moyens logistiques déployés par
Dons Solidaires pour faciliter le processus de dons ainsi que la qualité des relations humaines
et le sens de l’engagement des équipes.

NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF : l’expertise de Don Solidaires au service des entreprises
La « LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire » pose un nouveau cadre pour les entreprises. L’article 35* interdit la destruction
des invendus non-alimentaires et rend prioritaire, avant la réutilisation et le recyclage, leur
réemploi, notamment via le don aux associations qui luttent contre la précarité. Pour les
produits d’hygiène et de puériculture, le réemploi devient obligatoire et le recyclage
interdit. A partir de 2022, les entreprises devront se conformer à ces nouvelles dispositions
afin d’éviter toute destruction d’invendus.
Dons Solidaires a accueilli très favorablement l’adoption de cette loi, puisque ces nouvelles
directives vont dans le sens des conclusions du sondage* IFOP pour Dons Solidaires sur
l’Hygiène et la Précarité ; en effet, l’obligation du réemploi pour les produits d’hygiène
notamment par le don aux associations de solidarité constitue une réponse directe et
concrète à la précarité hygiénique subie par de nombreux Français. Le sondage* publié en
mars 2019 interpelait l’opinion, les pouvoirs publics et les industriels, en révélant que « 3
millions de Français renoncent régulièrement aux produits d’hygiène » tels que le dentifrice,
le savon, les couches, le papier toilette ou les serviettes hygiéniques.
Selon l’étude d’Impact menée par Dons Solidaires, 1/3 des entreprises interrogées déclare
que l’évolution de la législation les incitera à donner plus de produits. En favorisant le don
aux associations, cette nouvelle loi devrait donner une formidable impulsion aux dons de
produits de première nécessité.
« Ensemble, avec nos entreprises et associations partenaires, notre objectif est de bâtir une
société plus inclusive, dans une logique économique responsable et qui prend en compte la
préservation de nos ressources.
De simple partenaire pour la gestion des invendus, Dons Solidaires fait désormais partie
intégrante de la chaîne de valeur des entreprises qu’elle accompagne dans leur démarche
RSE. » Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires.
Précurseur dans la gestion des invendus des entreprises, Dons Solidaires a développé un
accompagnement professionnel permettant aux entreprises de réduire leur impact
environnemental et de redonner une utilité sociale à leurs produits. Dans le cadre de la
nouvelle législation, Dons Solidaires est structurée et dispose de toute l’expertise pour
absorber l’augmentation des dons et accompagner tout futur donateur dans cette formidable
transition au service des associations et des personnes qu’elles accompagnent.

A propos de Dons Solidaires
Créée en 2004 et reconnue d’intérêt général, l’association Dons Solidaires est pionnière du
mécénat de produits en France. Elle agit comme un intermédiaire entre les entreprises qui
disposent de stocks de produits neufs invendus de consommation courante non alimentaire
et des associations caritatives qui les redistribuent aux personnes les plus démunies. Cette
action s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable et de solidarité.
En 2019, Dons Solidaires a distribué 47 millions d’euros de produits à 660 associations
venant en aide à 750 000 personnes en précarité.

Annexes :

*ARTICLE 35 de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l'économie circulaire
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non
alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des
produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des
structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire
d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de
recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement
mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code »
« L. 541-1. […] « Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret,
demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la
date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune
possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et
structures mentionnées au premier alinéa du présent I. »
Calendrier de l'entrée en vigueur de la loi
Le 31 décembre 2021 pour les filières concernées par la REP (Responsabilité Elargie du
Producteur, notamment les textiles).
Le 31 décembre 2023 pour les autres (sachant que de nouvelles filières REP seront mises en
place en parallèle à horizon 2022 - 2024, notamment pour le secteur du bâtiment, l’industrie
du tabac mais également les industries du jouet, du sport et loisir, du bricolage, du jardinage
et des lingettes des secteurs de l’hygiène et l’entretien).

*SONDAGE SUR LA « PRECARITE HYGIENIQUE EN FRANCE » réalisé par l’IFOP pour Dons
Solidaires et publié en mars 2019

