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PAR JEAN-MARC PETIT
jmpetit@lavoixdunord.fr

NORD. En France, 9,3 millions
de personnes vivent sous le seuil
de pauvreté. C’est un million de
plus depuis le début de la crise sa
nitaire.

Trois millions

ont renon

cé à acheter du shampoing et près
de 2 millions

de femmes ne dis

posent pas suffisamment de pro
tections

hygiéniques.

Or,

selon

l’ADEME (Âgence de l’environne
ment et de la maîtrise de l’éner
gie), plus de 4milliards
d’euros
d’invendus
non
alimentaires

partent chaque année à la benne.
Ce sont ces invendus non alimen
taires (produits d’hygiène et de
première nécessité, d’entretien,
de puériculture,
jouets,
vête
ments et chaussures,
etc.) qui
pourraient
bénéficier
aux plus

précaires, que l’association Dons
solidaires collecte auprès des en
treprises pour les redistribuer aux
structures de solidarité. Plus de
51 millions
d’euros
de valeur
marchande
de produits redistri
bués
l’an
passé
auprès
de
1100 associations
venant
en
aide à plus d’un million de per
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sonnes en difficulté.
Depuis juillet, une antenne Nord
de Dons solidaires est active, ani
mée par Bruno Meura et Bernard

les invendus non alimentaires, qui
doivent être réutilisés, recyclés ou
donnés aux structures de solidari
té. » Les entreprises bénéficient

Berthier. Le premier est l’ancien
cofondateur
d’Elise, l’entreprise
d’insertion
qui collecte les dé

chets de bureaux. Le second est

d’une défiscalisation
de 60% du prix de
don. « Mais 80 % des
notamment
les plus

l'ancien

connaissent pas cetteloi. »

patron

du dernier

fabri

cant de chaussures nordiste. Tous
deux retraités se sont rencontrés
aux Restos du cœur en tant que
bénévoles,

et ont voulu,

comme

ils le disent, « enfaire plus ».

66

Mais 8o%

des entreprises,
notamment les plus
petites, ne connaissent
pas

cette

loi.

”

«Nous entretenons les relations
avec les associations qui reçoivent
des dons et nous prospectons les
entreprises»,
explique
Bruno
Meura.
Parmi elles, de grands
noms de la distribution
comme
Amazon,
Decathlon,
Jacadi, Le
roy Merlin,
Nocibé, Okaïdi ou

Oxybul.
« Depuis le 1" janvier, la loi AGEC
anti-gaspillage interdit de détruire

à hauteur
revient du
entreprises,
petites, ne

FRUITSETLÉGUMESAUSSI
« Grâce à son entrepôt en région
parisienne,

qui emploie

35 per

sonnes, Dons solidaires a une vraie
baselogistique pour centraliser les
dons. » Bénéficiant d’un site inter
net, véritable « place de marché »
où les associations peuvent ache
ter les invendus à très bas prix (ja
mais plus de 20 % du neuf), Dons
solidaires espère doubler son acti
vité d’ici un an. Le 12 avril, Dons
solidaires a d’ailleurs signé une
convention avecLe Gardin de Ma
rianne.
L’entreprise
(25 salariés), basée
Lomme, collecte les
gumes invendus pour
buer
aux
épiceries

d’insertion
au M1N de
fruits et lé
les redistri
solidaires

ANDES du Nord - Pas-de-Calais.
Le Gardin de Marianne. qui four
nit environ 120 associations en
région, pourrait ainsi devenir le

« grossiste » deDons solidaires. ■
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AUCHAN
DIGITALISE
LA CESTION
DES INVENDUS
ALIMENTAIRES

Chaqueannée en France,prèsde 10 millions de tonnes
de nourritureconsommablesont gaspillées.Le distribu
teur Auchan,qui donne déjà chaqueannée l'équivalent
de 19 millions de repasaux associationset proposedes
paniersà petit prix composésd'invendusvia l'applica
tion Too Cood to Co, a décidéd'aller plus loin.
D'icià fin juin, Auchanva déployerdans l'ensemblede
ses119hypermarchéset 230 supermarchésune solu
tion intelligentedéveloppéepar la sociéténantaise
Smartwaypour guider les équipesen magasin. Une
premièreen Franceà cetteéchelle.La plateforme
Smartwaypermetde détecterles produitsen date
courte dans les rayons,de choisir la bonne option pour
les valoriser,d'appliquerle bon taux de réductionet
d'imprimer les étiquettesremisées.Un gain de temps
considérablequi va permettreaux magasinsde réduire
d'environ30% les pertesen produitsalimentaires.
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