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Le gaspillage en chiffres

Un tiers de la production 
alimentaire mondiale est 

détruite.

En France, 10 millions de 
tonnes de nourriture sont 
détruites annuellement.

1681/3

8 millions de Françaises et 
Français souffrent d’insécurité 

alimentaire.

1 Français sur 5 avoue sauter 
des repas par contraintes 

budgétaires.

Le gaspillage alimentaire représente 
seize milliards d’euros en valeur 

marchande chaque année.

Le coût global du gaspillage 
alimentaire est estimé à 2,6 mille 

milliards de dollars annuels.
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L’action législative

2022
Entrée en vigueur 

de la loi AGEC

2019
Ordonnance EGalim

2015
Loi transition énergétique 
pour la croissance verte



Qui sommes-nous ?
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Phenix est une start-up française titulaire de

l’agrément ESUS : Entreprise Solidaire D’Utilité

Sociale et du label B-Corp (Benefit Corporation).

Phenix a été créée en 2014 par Jean Moreau, qui en

est toujours le Président. Membre du programme

« Pionniers » du French Impact, Phenix est aussi

lauréat des derniers Tech For Good Awards.

Notre crédo ? Faire du business autrement.

Comment ? En mettant l’impact social et

environnemental au cœur de nos actions.



Et ça marche !

Notre impact :
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3,5 millions
d’utilisateurs sur 

notre appli

6
pays

250
collaborateurs

15 000
clients

2 000
Associations 
partenaires

160 millions
repas sauvés

Depuis 2014



Nos solutions

Invendus, surplus
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Pour le 
consommateur

Pour les 
professionnels

Repérage 
dates en 

rayon

Don 
associations : 

alimentaire 
et non 

alimentaire

Don
alimentation 

animale

Audit
Conseil

Appli 
Anti-gaspi

Stickage Epiceries 
anti-gaspi 

“nous”

https://www.nousantigaspi.com/


Les supermarchés de 
proximité
• Les petits magasins ne sont pas concernés par la loi de 2016. 

Pourtant, ceux-ci ont un intérêt économique à donner.

• Les supermarchés de proximité représentent plus de 35% des 
supermarchés en France. Dans les territoires très urbanisés, ils 
représentent jusqu’à 80% du parc.

• Les magasins de proximité, en proportion, gaspillent plus que les 
gros magasins. C’est ce qu’on appelle le « taux de casse ». Leurs 
invendus peuvent intéresser les associations pour deux raisons : 
ils sont réguliers et variés.

• La proximité représente un gisement d’invendus, alimentaires et 
non alimentaires, dont les associations locales peuvent se saisir. 







Un partenariat 
avec Courbevoie

• Aller plus loin que la loi de 2016 en abaissant le 
seuil des 400 m carrés.

• Organiser un temps fort autour des actions anti-
gaspi entreprises par votre ville pour sensibiliser 
les administré.es.

• Augmenter le nombre de donateurs pour les 
associations locales qui luttent contre la précarité 
alimentaire.

• Informer les commerçants sur les solutions au 
gaspillage, et le levier économique qu’elles 
constituent.

• Réduire la facture déchets de la commune tout en 
ayant un impact social et écologique.
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