
Le don, une solution 
écologique et solidaire

Chaque année, à travers la distribution de produits de première 
nécessité à son réseau d’associations partenaires, l’Agence du Don

 en Nature permet aux individus en situation de précarité 
de vivre plus dignement.

« Le don n’est pas acte de charité 
mais acte de société »
Romain Canler, Directeur Général 

Notre mission sociale répond à un double constat :
Chaque année en France, près 
de 630 M € de produits neufs 
non alimentaires sont détruits 
par les entreprises.

En France, 10 millions 
de personnes vivent 
en  situation de précarité 
matérielle.

Comment ça marche ?

Notre impact : Chaque année, ce sont : 

Les produits que nous collectons
• Produits d’hygiène et de bien être
• Produits de puériculture
• Produits d’entretien
• Jouets
• Fournitures
• Vêtements
• Equipement de la maison

Nous récupérons les dons à la palette 
et tous les produits présentant un petit 
défaut qui n’empêche pas l’usage ou en 
obsolescence marketing.
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Des exemples d’associations que 
nous accompagnons
• Les dispositifs d’hébergement
• Les foyers d’enfants
• Les accueils de jour
• Les structures d’insertion par l’activi-

té économique
• Les épiceries sociales et solidaires

• Plus de 200 entreprises donatrices
• Plus de 1 000 associations                         

accompagnées
• 7 millions de produits distribués
• 1 million d’individus aidés

Les entreprises 
livrent leurs 

produits sur nos 
bases logistiques

Le don est stocké  
et mis en ligne 

sur notre 
catalogue

Nous 
redistribuons 

les dons 
aux associations

Notre chaîne du don



Mobilisez vos équipes !

• Tris et collectes solidaires
• Visite de notre base logistique

• Rencontre d’associations 
• Défis sportifs

Pour aller plus loin :
• Collecte de dons
• Produit-partage

• Épargne solidaire…

Une question ?
Contactez notre pôle donateurs

Jérémy Fretin
Directeur développement et RSE

06 98 27 37 41
jeremy.fretin@adnfrance.org

Emeric Froidefond
Chargé des partenariats entreprises

06 50 39 75 17
emeric.froidefond@adnfrance.org

Le don 
de produits 

Une solution fiable et sécurisée 
pour vos produits*

Un coup de pouce fiscal et des économies 
de coût (60% de réduction d’impôt + 
exonération de la TVA sur les produits) 

Un levier pour renforcer 
vos engagements RSE 

Un impact socio-environnemental 
décuplé de vos actions 

*La loi anti-gaspillage et économie circu-
laire prévoit l’interdiction 
de destruction de vos invendus non-ali-
mentaires à compter du 01/01/2022.

3 moyens 
de nous soutenir

Le don de produits : 
Vous avez des stocks dormants ou obso-
lètes ? Nous vous accompagnons dans 
votre démarche. Une fois vos produits re-
distribués à nos associations partenaires, 
vous recevez un rapport d’impact 
de vos dons, en plus d’un reçu fiscal.

Le don financier :
Votre générosité nous permet de lancer 
de nouveaux projets structurants 
en phase avec vos valeurs et vos engage-
ments : financement de la distribution 
des produits, création d’outils numé-
riques, développement logistique…

Le mécenat de compétences :
Vos collaborateurs peuvent s’impliquer 
dans des missions à nos côtés afin de par-
tager leurs savoir-faire et ainsi contribuer 
à notre professionnalisation. 
Nos besoins ? Digital, communication, 
droit, conseil stratégique...

Mylène Surcin, 
Responsable Marketing 
Opérationnel Pilot
« Chaque année, nous offrons 
nos invendus à l’Agence 

du Don en Nature qui redistribue les stylos aux 
familles des plus démunis et fait le bonheur de 
nombreux enfants dans le besoin avant 
la rentrée des classes. Cette démarche de don 
est très simple pour l’entreprise. Les échanges 
sont très rapides, du transport des invendus 
aux démarches administratives, tout est sim-
plifié. C’est pourquoi nous renouvelons chaque 
année notre confiance à ce partenaire.  »
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Maxime Jacquier, 
Directeur Général Leyton 
France 
« Notre partenariat avec 
l’Agence du Don en Nature 

est à la fois l’occasion de fédérer nos collabora-
teurs autour d’un projet qui a du sens 
à travers des collectes ou des événements 
de mobilisation et de sensibilisation (cagnotte 
Giving Tuesday, Course des Héros,…) 
mais aussi de faire le lien avec notre activité 
grâce à du mécénat de compétences 
ou le développement d’offres communes 
pour lutter contre la précarité. »

Ils nous font déjà confiance 

et bien d’autres...


