Le don alimentaire
connecté !

PROXIDON EST UNE PLATEFORME INTERNET GRATUITE

initialement développée par la Banque Alimentaire du Rhône.

Elle permet aux commerces alimentaires de proximité de faire don en ligne
de leurs invendus et de leurs surplus encore consommables à des associations
caritatives.
A l’initiative de la Banque alimentaire locale, ProxiDon s’implante en Moselle et dans
un premier temps sur Metz et ses environs !

Comment ça marche ?

Le commerçant
constistue un panier

Se rend chez le commerçant
pour récupérer le don

Met en ligne
l’offre

Réserve
l’offre

Une alerte est envoyée aux
associations géolocalisées
à proximité

L’association

Pour quels types de produits ?
Invendus ou surplus non commercialisables, encore consommables.
Les produits frais à DLC au jour J peuvent être donnés, de même pour les produits
à DDM dépassée.
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Pourquoi utiliser

?

Une solution gratuite.

 ne initiative solidaire : donner à des
U
associations caritatives aidant les plus
démunis.
 n cadre sécurisé : donner à des
U
associations de confiance.
 n outil simple : centraliser le don
U
caritatif sur une plateforme dédiée et
rassembler associations caritatives et
commerçants.
 ne initiative locale : financée par
U
le CCAS de Metz, Metz Mécènes
Solidaires ainsi que la DDCS
de Moselle et mise en œuvre
par Viasourcing, un bureau
d’études de Thionville.

L’expertise de la
Banque Alimentaire
La Banque Alimentaire de Moselle
a collecté 1 650 tonnes de denrées
alimentaires en 2017. Cependant,
elle n’est pas en mesure de gérer la
logistique de collecte alimentaire en
faible quantité, c’est pourquoi elle a
souhaité innover
à travers le service ProxiDon !

Informations

www.proxidon.fr
Contact
03 87 63 71 45

ba570@banquealimentaire.org

Partenaires et soutiens :
ProxiDon fait partie des lauréats 2018
de la Fondation la France s’Engage,
qui récompense et accompagne des
projets d’innovation sociale !
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 n acte écologique : lutter contre le
U
gaspillage alimentaire.

