Accueil

Rennes

 

    s

C

p! " #$%&#%#&'(

N)*+,-. /011)2 03 N-34-,)0 5-26)7,089 60 :10);4 /4<nix remettent un lot de tétines aux Restos du Cœur. © Franck Hamon
L’entreprise Breizh Phénix aide les enseignes de la grande distribution à céder plus facilement leurs invendus aux
associations caritatives.
Toutes les entreprises ne savent pas qu’elles bénéficient d’une déduction fiscale avantageuse dès lors qu’elles cèdent leurs
invendus au lieu de les jeter. Quand elles le savent, elles ne le font guère. Faute de temps, de contacts, de culture… « Environ
10 % seulement des invendus sont recyclés en dons, souligne Nicolas Perrin, directeur de la société Breizh Phénix, créée l’été
dernier. Un supermarché jette presque 200 tonnes de produits alimentaires par an. À l’opposé, les demandes d’aides sociales
augmentent de 10 % par an. » Cherchez l’erreur…
Contre le gaspillage, synonyme de gâchis social et environnemental, Breizh Phénix s’est imaginée en maillon fort de l’économie
circulaire. Elle convainc d’abord les entreprises de l’intérêt de donner. « Outre la déduction fiscale, elles économisent en frais de
traitement des ordures ménagères, suggère Nicolas Perrin. Elles mobilisent aussi leurs salariés sur un projet qui donne du sens à
leur métier. »
Breizh Phénix forme les personnels, installe des bacs de réemploi, garantit le passage des associations pour une collecte à heure
fixe… Peuvent être concernés les fruits et légumes abîmés, les produits frais dont la date de péremption est proche, des habits
passés de mode, des livres non repris par les éditeurs… Seront intéressés les supermarchés, les distributeurs spécialisés et les
pros de l’événementiel. « En trois mois seulement, on peut doubler le volume d’invendus à recycler. » Autant que le volume de
générosité à redistribuer.
Contact
Breizh Phenix, maison de l’économie sociale et solidaire du pays de Rennes,
15 rue Martenot à Rennes.
Tel. : 07 88 51 92 41.
www.wearephenix.com/breizh
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