
Les rencontres de la RSE : 
La prévention et de la gestion des déchets dans les 

stratégies RSE 



INTRODUCTION

Céline Gentili – Directrice de mission en charge de L’Académie MEDEF
Pauline Fiquémont – Sherpa de la commission Nouvelles responsabilités entrepreneuriales –
Pôle Juridique, RSE, éthique et gouvernance
Sébastien Sureau – Directeur de mission environnement – Pôle transition écologique



LA PRÉVENTION DES DÉCHETS PAR 
L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE D’USAGE ET 
LA 2ND VIE DES PRODUITS

Christophe Marquet, animation nationale Réemploi et Réparation – 2nd vie des produits - ADEME

























LE DON DES INVENDUS NON-
ALIMENTAIRES
Annabel Lavigne – Directrice Relations Publiques, Mécénat et Projets de Dons solidaires



AGIR CONTRE LE GASPILLAGE

En collectant auprès des entreprises 

des stocks d’invendus non-alimentaires 

du quotidien 

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ

En distribuant ces produits neufs 

aux associations caritatives

10 000 000 
DE PRODUITS REDISTRIBUÉS

75 M€ DE VALEUR 

MARCHANDE 

1 100
ASSOCIATIONS AIDÉES

1 000 000
PERSONNES EN 

PRÉCARITÉ SOUTENUES

160
ENTREPRISES DONATRICES

FABRICANTS 

DISTRIBUTEURS

ENCOURAGER LE DON DE PRODUITS FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE

ASSOCIATION PIONNIÈRE DU DON,

AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DEPUIS 2004



NOS PRINCIPAUX DONATEURS DE PRODUITS



1. Depuis le 1er janvier 2022, interdiction de destruction des invendus non-alimentaires

2. Obligation de réemployer prioritairement par le don de produits de première nécessité, 

de réutiliser ou de recycler.

3. Don à des structures de lutte contre la précarité

4. Interdiction de recycler les produits de 1ère nécessité (produits d’hygiène, puériculture,…)

5. Etablissement d’une convention de partenariat

=> UNE LOI QUI INSTITUTIONNALISE ET ENCADRE LE DON

Article 35 : « 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

” (…), 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. »

INVENDUS ET LOI AGEC  : PRINCIPES GÉNÉRAUX



Notion d’invendu selon le décret du 28/12/2020

Des produits « destinés à la vente », qui n'ont pas pu être vendus initialement 

> Dans les circuits traditionnels de vente, des soldes ou des ventes privées  

Les invendus ne sont pas des déchets

> Des produits non-conformes ne peuvent être vendus et ne constituent donc pas des invendus …mais  :

Dérogation pour les défauts mineurs (étiquetage, packaging, refus qualité mineur)

>   Si le produit est propre à la consommation / sous réserve de fournir les informations

QU’EST-CE QU’UN INVENDU ? 



PRODUCTION

Produit ou packaging : Non-conformité vs 

cahier des charges ou défaut mineur

RÉGLEMENTAIRE

DDM proche

Changement d’allégations 

Licences expirées

COMMERCIALISATION

Surplus

Fins de série / innovation marketing

Retours magasins ou clients

LES PRODUITS DONT LES ASSOCIATIONS ONT BESOIN LES SOURCES D’INVENDUS

Hygiène

Entretien de la maison

Jeux et jouets, matériel de puériculture

Fournitures scolaires et de bureau 

Vêtements, sous-vêtements basiques 

Chaussures basiques, de sport, outdoor

Linge de maison, couettes, oreillers,… 

Equipement de la maison 

Sports, loisirs, équipement outdoor

QUELS INVENDUS DONNER ?



• Réduction des coûts de stockage 

• Avantage fiscal 
60% du coût de revient, dons < 2M€

• Association « Reconnue d’Utilité Publique »
Exonération de régularisation de TVA

AVANTAGE FINANCIER

• Distribution encadrée aux associations

• Traçabilité des produits (ERP SAP)

FIABILITÉ

RSE & IMPACT 

SOCIAL

OPTIMISATION 

LOGISTIQUE

• Valorisation solidaire des produits

• Impact social national

• Renforcement de la démarche RSE 

• Limitation des stocks dormants

• Possibilité de dons de toutes tailles

• Un interlocuteur unique

POURQUOI DONNER SES INVENDUS A DONS SOLIDAIRES  ?



ENTREPRISE

CIRCUIT COURT
DON EN DIRECT, LOCAL

CIRCUIT CENTRALISÉ

E-CATALOGUEENTREPÔT

UNE EXPERTISE LOGISTIQUE ADAPTÉE À TOUS TYPES DE DONS

ASSOCIATION



Préparation logistique 

Prise de rdv à 

l’entrepôt

Envoi de la 

proposition de don

48h

✓Réponse de 

Dons Solidaires 

✓Envoi des 

modalités de 

livraison

Livraison des produits 

à l’entrepôt de Dons 

Solidaires

Étape 2 Étape 3

✓ Réception des produits et 

émission du reçu fiscal

✓ Distribution aux associations

✓ Envoi du rapport d’impact social

✓ Valorisation du partenariat

Étape 1

3 ÉTAPES POUR RÉALISER UN DON



1 100 ASSOCIATIONS EN FRANCE 

Les grands réseaux caritatifs, 

Les associations caritatives locales, 

Les associations spécialisées

MISSIONS DES ASSOCIATIONS ET 

BÉNÉFICIAIRES AIDÉS

Soutien 

des personnes 

âgées, malades, 

handicapées,

isolées

Accompagnement. 

social, culture, 

loisirs 

Aide 

matérielle

Grande

exclusion

Enfance

jeunesse, 

étudiants

Insertion 

par l’activité

Bénéficiaires de minima sociaux 

Travailleurs pauvres, familles 

monoparentales, épiceries 

sociales, boutiques solidaires, 

distributions de colis

EHPAD 

visites à domicile 

accueil de jour

SDF, maraudes, accueils de jour 

hébergement d’urgence

réfugiés, camps et bidonvilles

NOTRE FONCTIONNEMENT

Adhésion à Dons Solidaires renouvelée annuellement

Signature d’une charte d’engagement

Participation financière aux frais logistiques < 5% du prix public

QUELLE DESTINATION DES PRODUITS ? 

STRUCTURES AIDÉES ET PROFILS DES BÉNÉFICIAIRES



• Communication interne, rapports RSE, communication externe

RAPPORT D’IMPACT SOCIAL



RAPPORT D’IMPACT SOCIAL



MAI DE JUIN À SEPTEMBRE DE NOVEMBRE À MARS DÉCEMBRE

FEMMES EN FÊTE KIT SCOLAIRE AIDE HIVERNALE NOËL POUR TOUS

« Ce qui fait peur à nos bénéficiaires
pendant l’hiver, c’est l’isolement. Nous
ouvrons un abri de nuit pour 40
femmes de novembre à juin. Ces
serviettes de bain nous ont servi pour
les kits d’hygiène que nous distribuons
aux femmes, avec des draps propres,
pour qu’elles se sentent accueillies
dignement. » Au Palais de la Femme -
Armée du Salut (75)

Merci à Dons Solidaires pour son
intervention aujourd’hui. Nous
avons pu recevoir les soins d’une
maquilleuse professionnelle avec
en plus des supers produits de
qualité ! Bénéficiaire du FADS –
Cité des Dames (75)

« Merci ! Des fournitures
scolaires à ce prix et de cette
qualité c’estmagique »
Bénéficiaires de l’association
Le Tremplin, Moulin (03)

« Je ne m’attendais vraiment pas
à ça, c’est super, tous les enfants
auront des jouets cette année ! »
Banque solidaire de l’équipement
(93)

Collecte dès janvier Collecte dès février Collecte dès septembre Collecte dès mars

NOS TEMPS FORTS RÉCURRENTS 





Xavier Porchier, directeur général de Tri-cycle



QUESTIONS/RÉPONSES



PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Situation économique des entreprises en 2023 : 

risques et opportunités ? 
Mardi 24 janvier de 14h00 à 15h00

Lacademiemedef.fr 


