
LA PLATEFORME SOLIDAIRE CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
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Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône
Master Park Lots 17/18 - 116, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille
Tél : 04.91.45.40.00
contact@banquealimentaire13.fr

@ProxiDon

www.proxidon.fr

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT

CONTACT

PARTENAIRES ET SOUTIENS

SMS
FACTOR.COM



105 000 tonnes de nourriture collectée en 2015 par les Banques 
alimentaires dans toute la France. Auprès des grandes surfaces, des 
producteurs agricoles et des industriels. Et distribuée aux 5 300 
associations d’aide alimentaire partenaires.

Pour permettre le don de proximité de tous les commerces et 
magasins et pour lutter contre le gaspillage alimentaire avec le soutien 
du Département, la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône, 
développe le service ProxiDon, initié par la Banque alimentaire du 
Rhône.

Durant le premier semestre 2017, ProxiDon sera testé dans les Bouches-
du-Rhône auprès de 50 commerces et de 50 associations partenaires 
avant un lancement en septembre 2017.

La lutte contre le gaspillage alimentaire pour réduire les quantités de 
denrées consommables mises aux déchets.

Le don à des associations de confiance membres du réseau des 
associations partenaires de la Banque alimentaire.

L’engagement des commerces comme acteurs citoyens tout en leur 
permettant de défiscaliser leurs dons via l’édition d'un formulaire 
CERFA.

L’accès à un service simple d’utilisation, gratuit et sans engagement.

L’accompagnement à travers des formations gratuites à destination 
des commerçants et des associations.

COMPLÉTER L’EXPERTISE DES BANQUES ALIMENTAIRES AVANTAGES ET ENJEUX DU DON DE PROXIMITÉ

ProxiDon est une plateforme web permettant aux commerces de 
proximité de faire des dons aux associations caritatives les plus proches, 
grâce à un système simple basé sur la géolocalisation. 

Cette application simple et innovante offre aux commerces une solution 
pour réduire leur quantité de denrées consommables mises aux 
déchets tout en permettant aux associations de compléter localement 
et gratuitement leur approvisionnement au profit des plus démunis. 

QU’EST-CE QUE PROXIDON ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le commerçant
constitue un panier

L'association

Met en ligne l’offre

Réserve de l’offre Se rend chez le commerçant 
pour récupérer le don

Une alerte est envoyée aux 
associations géolocalisées 

à proximité

HISTOIRE & DÉVELOPPEMENT

Projet 
lauréat du 
Google 
Impact 
Challenge

OCT.
2015

Lancement 
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pilote
à Lyon

JUIN
2016

Développement 
dans le Rhône
et les Bouches-
du-Rhône

JAN.
2017

Développement
sur le territoire 
national

JUIL.
2017

En 2016, la Banque alimentaire des 
Bouches-du-Rhône a distribué 2 840 tonnes 
de denrées à 180 associations et organismes 
sociaux partenaires (dont les besoins sont en 
croissance).

Plus de 50 000 personnes ont bénéficié 
de cette aide alimentaire représentant 
environ 5,3 millions de repas et près 
de 9 millions d’euros.

EN CHIFFRES

10 MILLIONS DE 
TONNES

Chaque année, en France, 

de nourriture sont jetées.

163 000 TONNES/AN.

Dans les Bouches-du-Rhône, cela 
représente un gaspillage total de 


