
 
 

 

 

 

 

 

Grâce à la Fondation Enterprise Holdings, en collaboration avec  

The Global FoodBanking Network (GFN), la Fédération Française des Banques 

Alimentaires développe son portail de dons alimentaires de proximité : PROXIDON 

 
 

Paris - Mars 2022 – Dans le cadre du programme de 60 millions de dollars initié par la Fondation 

Enterprise Holdings pour lutter contre la faim, et dans la continuité de Clickdon, la Fédération Française 

des Banques Alimentaires entend développer PROXIDON : une plateforme solidaire permettant aux 

associations d’aide alimentaire de collecter les surplus et invendus encore consommables des 

donateurs situés aux alentours grâce à un système d’échange simple associé à la géolocalisation. 

 

PROXIDON s’inscrit dans le cadre de l’initiative globale de la Fondation 

Enterprise Holdings appelée Fill Your Tank mise en œuvre en 2017 à l’occasion 

du 60ème anniversaire de la société. Au total, la Fondation fait un don de 60 

millions de dollars sur 6 ans afin de lutter contre la pauvreté et le gaspillage 

alimentaire dans les pays d’Europe et d’Amérique du Nord où la société est 

implantée. 

  

 

En octobre 2010, grâce à ces dons, la fédération a mis en place le 1er portail de dons agro-alimentaires des 

Banques Alimentaires : Clickdon. Ce portail permet aux industries agro-alimentaires, aux agriculteurs et à leurs 

organisations, aux transporteurs et plateformes de la grande distribution de donner leurs denrées 

commercialisées en 1 clic. 

 

 « Par la Fondation Enterprise Holdings et en collaboration avec GFN, nous sommes heureux d’apporter notre 

soutien au réseau des Banques Alimentaires en mettant en œuvre des actions concrètes pour lutter contre la 

faim en France. Financer cette plateforme solidaire qui permet de lutter toujours plus contre la précarité et le 

gaspillage alimentaire et renforce le lien social, un projet auquel nous sommes très fiers de participer » souligne 

Véronique Leboube, Directrice Ressources Humaines Enterprise France 

 

"Le digital est au cœur du projet de solidarité des Banques Alimentaires pour aller toujours plus loin dans la 

réalisation de nos missions. Le soutien financier de la Fondation Enterprise Holdings nous permet de mettre 

l'innovation au service de la lutte contre la précarité et du gaspillage alimentaire" déclare Laurence Champier, 

directrice fédérale des Banques Alimentaires. 

 

ProxiDon, la plateforme solidaire contre le gaspillage alimentaire pour le don de proximité 

 

Initié par la Banque Alimentaire du Rhône, PROXIDON complète l’action des Banques Alimentaires en proposant 

une solution innovante de dons alimentaires de proximité. 



Disponible via le site internet www.proxidon.fr, cette plateforme, 

destinée aux petites surfaces et pour de petites quantités, permet 

en effet la mise en relation entre le donateur et l’association la 

plus proche, et ce, en un clic.  

 

Ainsi, ProxiDon permet de répondre toujours mieux aux enjeux 

de sécurité alimentaire, pilier fondateur des Banques 

Alimentaires, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

Comment cela fonctionne :  

 

• Le commerçant constitue un panier (minimum 2kg) en indiquant la quantité, les jours et horaires de 

retrait.  

• Une fois son panier validé, une alerte mail et/ou SMS est envoyée aux associations référencées à 

proximité. 

• Une des associations réserve le panier et se rend chez le commerçant récupérer le don 

 

ProxiDon en quelques chiffres 

 

• 52 260 paniers échangés 

• 536 commerçants donateurs 

• 257 associations bénéficiaires 

 

Les Banques Alimentaires en quelques chiffres 

 

En 2020, le réseau des Banques Alimentaires a collecté 112 500 tonnes de denrées alimentaires dont 76 000 

sauvées de la destruction pour les distribuer à son réseau de 6 011 associations et CCAS partenaires. Avec 110 

implantations régionale et grâce à l’engagement quotidien de ses 7 075 bénévoles permanents, les Banques 

Alimentaires ont ainsi distribué l’équivalent de 225 millions de repas (soit 39% de l’aide alimentaire en France) 

et aidé plus de 2 millions de personnes en situation de précarité.  

 

 

 

A propos de la Fédération Française des Banques Alimentaires   

Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Premier réseau 

national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année sur tout le territoire près 

de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des agriculteurs et 

du grand public, avec également l’aide de l’Union européenne et de l’Etat, pour les distribuer à un réseau de 6000 associations 

et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement quotidien de plus de 7000 bénévoles et 

500 salariés répartis sur tout le territoire.  

 

Contacts Presse  

Service Communication Fédération Française des Banques Alimentaires : 01 49 08 04 84 

Contact presse : Solène JOB – solene.job@banquealimentaire.org 

Pour plus d’informations : www.banquealimentaire.org et www.facebook.com/Banquealimentaire 

 

 

A propos d’Enterprise Holdings Foundation 

Le fondateur d'Enterprise, Jack Taylor, a créé la société en 1957 avec un parc de sept voitures. Aujourd'hui, Enterprise opère 

dans plus de 100 pays et territoires et est la plus grande société de location de voitures au monde, en termes de revenus, de 

taille du parc automobile et de nombre de sites. Jack Taylor a créé la Fondation en 1982 afin de redonner aux communautés 

qui ont été le moteur de la croissance et du succès d'Enterprise. Depuis lors, la Fondation et la famille Taylor ont versé plus 

d'un milliard de dollars à des milliers d'associations locales à but non lucratif, en mettant l'accent sur l'amélioration des 

communautés, l'éducation et la gestion de l'environnement. Parallèlement, chaque année, les employés d'Enterprise 

consacrent leur temps et leurs compétences à des milliers d'organisations nationales et locales dans les villes et les quartiers 

qu'ils servent.  

 



Contacts Presse – Enterprise  

Agence Cap & Cime PR 

Marie Philippon-Ristic – 01 44 50 50 59 – mphilippon@capetcimepr.fr 

Fanny Raynal – 01 44 50 57 23 – fraynal@capetcimepr.fr 

 

 

A propos de The Global FoodBanking Network 

Le Global FoodBanking Network (GFN) est un organisme à but non lucratif qui participe à la lutte contre la faim dans le monde 

grâce au lancement et au renforcement des banques alimentaires dans plus de 30 pays. L'année dernière, les banques 

alimentaires membres de GFN ont récupéré plus de 420 000 tonnes de nourriture et les ont redistribuées au bénéfice de plus 

de 6,8 millions de personnes dans 27 000 organismes de services sociaux. Pour en savoir plus : www.foodbanking.org  

 

Contact Presse  

Jessica Tuquero : jtuquero@foodbanking.org 
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