La plateforme solidaire contre le gaspillage alimentaire

Compléter l’expertise de la Banque Alimentaire
Depuis plus de 30 ans la Banque Alimentaire du Rhône « Aide l’homme à se restaurer en luttant contre le gaspillage
alimentaire ». En moyenne, nous trions et collectons gratuitement chaque année 5000 tonnes d’aliments
consommables non commercialisables. Des denrées récupérées en majorité auprès des grandes surfaces et industriels du
Rhône puis redistribuées aux 124 associations d’aide alimentaire partenaires.
La Banque Alimentaire n’est pas en mesure de gérer la logistique de collecte de denrées alimentaires en faible quantité
alors que les associations ont toujours besoin de produits complémentaires. De leur côté les commerçants souhaitent donner mais ne trouvent pas de solution logistique adaptée à leur surplus.
Le service ProxiDon permet aux commerçants de faire des dons ponctuels aux associations se situant à

proximité, grâce à un système d’échange simple associé à la géolocalisation.

Une application simple et innovante
ProxiDon offre aux commerces de proximité une solution tout en permettant aux associations de compléter localement et
gratuitement leur approvisionnement au profit des plus démunis.
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Des avantages et enjeux complémentaires
✔

La lutte contre le gaspillage alimentaire en réduisant les quantités de denrées alimentaires encore consommables mises
aux déchets, en lien avec la loi Garot.

✔

Une innovation qui permet à la Banque alimentaire de répondre toujours mieux aux enjeux de sécurité alimentaire.

✔

Une empreinte carbone minimale grâce à la mise en relation des commerces de proximité et des associations alentours.

✔

L’engagement des commerces comme acteurs citoyens tout en leur permettant de défiscaliser leurs dons.

✔

L’accès à une application gratuite, simple d’utilisation et sans engagement de durée.

89% des associations
partenaires souhaitent utiliser

54% des commerces sont

ProxiDon

conduits à jeter leurs denrées
qu’ils sortent de rayons.*
*Enquête menée auprès de 50 associations et 95 commerçants
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