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Ensemble, mettons fin au gaspillage
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Un tiers de ce qu’on produit est produit... pour rien.
En d’autres termes, un tiers de l’énergie et des ressources
nécessaires pour produire, transporter et distribuer nos aliments
est jeté à la poubelle !
En France le gaspillage représente 3% des émissions de CO2.
C’est plus que l’aviation (2%). A l’échelle mondiale, si le
gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème plus gros
émetteur de gaz à effet de serre.
Et pourtant, en France, plus de 8 millions de personnes ont
régulièrement des difficultés à se nourrir convenablement.
Déterminé à bâtir un monde sans gaspillage, Phenix met entre
les mains de toutes et tous des solutions innovantes pour que
les invendus ne deviennent jamais des déchets.

La faim justifie les moyens !

Nos solutions anti-gaspi & solidaires

Don aux
associations
caritatives

Application
mobile antigaspi

Don pour
l’alimentation
animale

Conseil en
Economie
Circulaire

40 millions de repas sauvés en 2019
6 000 commerces partenaires
+1 million de citoyens engagés sur notre application
1 500 associations partenaires

OBJECTIF ZERO GASPI

180 emplois créés en France
www.wearephenix.com

« Faire du business au service de l’intérêt général »
Seize milliards d’euros.
C’est un montant que l’on aimerait tous avoir sur son
compte en banque. Malheureusement c’est aussi le
montant annuel estimé du gaspillage alimentaire en
France. Au niveau mondial, c’est un tiers de la
nourriture produite qui est jetée à différents maillons
de la chaîne, du champ à l’assiette.

Jean Moreau,
Co-fondateur de Phenix

En septembre 2018, un sondage Ipsos-Secours Populaire révélait qu’un Français sur
cinq ne mange pas tous les jours à sa faim faute de budget. Pourtant, un tiers des 10
millions de tonnes de nourriture jetées chaque année en France suffirait à nourrir
toutes les personnes dans le besoin.
En connectant ceux qui ont trop avec ceux qui n’ont pas assez, la sixième puissance
économique mondiale ne pourrait-elle pas en finir avec la faim ? C’est pour relever
ce défi que j’ai créé Phenix.
Avec Phenix, nous imaginons et mettons en œuvre des solutions innovantes pour
qu’aucun produit ne devienne déchet. Nous mettons à contribution tout le monde :
distributeurs, industriels, grossistes, associations d’aide alimentaire, commerçants de
quartier, citoyens… car le gaspillage est l’affaire de tous.
Je suis convaincu qu’une autre manière de faire du business est possible. En
conjuguant respect de l’environnement et développement économique les
entreprises peuvent créer des emplois et générer des bénéfices tout en servant
l’intérêt général. Car pour Phenix, rien n’est perdu.

Phenix est certifiée ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) et B-Corp
www.wearephenix.com

Phenix, l’application anti-gaspi
L’application mobile Phenix propose aux citoyens
d’agir concrètement contre le gaspillage en achetant
à prix réduit les invendus de leurs commerçants.
Ainsi, chacun a une solution à portée de main pou r
s’engager efficacement contre le gaspillage en faisan t
de bonnes affaires !
Lancée en janvier 2019, l’application réunit déjà plus
d’un million de citoyens et 6 000 commerçants
partenaires engagés pour une consommation plu s
responsable : boulangers, épiceries fines, fromagers,
primeurs, fleuristes, magasins bios et supermarchés.
Déjà disponible dans une cinquantaine de villes en
France, mais aussi au Portugal et en Espagne,
l’application se déploie maintenant en Europe,
notamment en Italie et en Belgique !
Restez connecté !

Une startup made in France

Un engagement global sur le gaspillage avec le don
des invendus restants à des associations

Des filtres (bio, veggie, hallal, casher...) pour ne
jamais être déçu de son panier... et ne rien jeter
« En France, le consommateur est responsable de 33%
du gaspillage alimentaire. Lui donner les moyens de
s’engager dans une démarche anti-gaspi est un levier
pour changer les mentalités et, à moyen terme, les
comportements. Alors qu’on oppose souvent économie
et écologie, on se rend compte que, sur le sujet du
gaspillage, les deux sont facilement conciliables. » - Jean
Moreau, fondateur de Phenix.

Phenix Connect : une plateforme interactive
pour les invendus #TechForGood
Si l’action sur le terrain tient à cœur à Phenix, il n’en reste pas moins que la
digitalisation est primordi ale. Optimiser le don, assu rer une traçabilité sans faille,
offrir un outil clé en main à nos partenaires… Tant de besoins de nos partenaires
auxquels la plateforme Phenix Connect répond.

Industriels, grossistes, traiteurs

Distributeurs et producteurs

Invendus

Don associations,
épiceries solidaires …

Don alimentation
animale

Aide à la décision :
réduire le gaspillage en
amont
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Une communauté de doers
PRESSE &
CONTACT
Le changement passe par l’action.
Chez Phenix, nous sommes des doers et nous
aimons partager. Commerces, associations,
consommateurs,
coaches
anti-gaspi…
Ensemble, nous participons activement à la
réduction du gaspillage. Les invendus sont
donnés à des associations et redistribués aux
plus démunis, quand ils ne sont pas sauvés par
des citoyens sur l’application… Une aventure
pleine de sens et d’engagement pour un
monde plus juste et sans gaspillage.

La communauté engagée sur les réseaux
sociaux partage également ses bons plans et
astuces
anti-gaspi,
et
se
rencontre
régulièrement autour d’un atelier zéro-déchet !
@phenix.antigaspi
@phenix_antigaspi
@phenixfr
@phenix
Phenix est certifiée ESUS
(Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale) et B-Corp

Le gaspillage alimentaire
en France
Gaspillage & Solidarité
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Un tiers de ce qu’on produit dans le monde
est produit… pour rien.
C’est donc un tiers de l’eau, de l’énergie,
des engrais, mais aussi un tiers du temps de
nos agriculteurs qui part à la poubelle.

En France, il suffirait de
redistribuer un tiers du
gaspillage pour que chacun
puisse manger à sa faim…
Qu’est-ce qu’on attend ?

En France, 10 millions de tonnes de
nourriture sont jetées chaque année… Soit
entre 20 et 30kg par Français et par an :
l’équivalent d’un repas par semaine.
Un gaspillage du champ à l’assiette : tous responsables !

32%

21%

PRODUCTION

INDUSTRIES,
TRANSFORMATION

14%

33%

DISTRIBUTEURS,
COMMERCES,

CONSOMMATION,
RESTAURATION

Source : ADEME, « Pertes et gaspillage alimentaires », 2016

La France pionnière dans la lutte contre le gaspillage

Depuis Février 2016, La Loi Garot relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige chaque
magasin d’une surface de vente supérieure à 400m2 à conclure un partenariat avec une association
d’aide alimentaire afin de redistribuer les invendus alimentaires : une premièremondiale !
Avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France s’est fixée l’objectif de réduire le
gaspillage alimentaire de 50% d’ici 2025 par rapport à son niveau de 2015.
Selon le Ministère de l’Agriculture, du fait de la croissance démographique et des changements de
comportements alimentaires, la demande alimentaire mondiale pourrait encore augmenter de 40% à
70% d’ici 2050. Il est donc vital de réduire le gaspillage alimentaire !

Ils nous font confiance
GRANDE DISTRIBUTION

INDUSTRIELS

6 000
EVENEMENTIEL

GROSSISTES

Ils parlent de nous
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