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Partagence en bref
Le partage pour plus de solidarité

Partagence est spécialisée dans l’aide matérielle aux

populations sinistrées en France et soutient le

développement d’associations à l’international grâce

au déstockage solidaire des entreprises. 
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MISSION

3

Créée en avril 2014 et reconnue d’intérêt général,
Partagence a pour mission d’organiser le partage
solidaire entre les entreprises et ceux qui ont besoin
d’une aide matérielle.  Elle agit pour :

> Apporter en priorité une aide aux populations
sinistrées suite à des catastrophes naturelles en
France (en situation d’urgence et de post-urgence)

> Soutenir le développement d’associations
agissant dans les secteurs sociaux ou humanitaires à
l’international.

Partage : création d’un lien «direct» entre les entreprises
solidaires et ceux qui ont le plus besoin d’aide.

Transparence : assurer la traçabilité des dons collectés
pour instaurer une relation de confiance avec les
entreprises.

Sécurité : créer un réseau de partenaires fiables en France
et à l’étranger pour garantir l’efficacité des actions.

Expérience : apporter des solutions pertinentes et
innovantes grâce à l’expérience de nos partenaires et à nos
ressources internes.

- Identifier les besoins des populations concernées en
lien avec les pouvoirs publics et/ou les associations.

- Collecter des produits ou du matériel uniquement
neuf auprès des entreprises, distributeurs et fabricants
(déstockage solidaire).

- Assurer la gestion et la logistique pour mener à bien
les programmes.

- Distribuer les aides matérielles de façon ciblée et en
toute transparence.

ACTIONS

FONCTIONNEMENT

L’association fonctionne grâce à l’engagement de
bénévoles et prestataires professionnels.

Pour financer les frais inhérents à ses missions, elle met
en place des activités génératrices de revenus (cession
de stocks par exemple). 

Le principe du déstockage solidaire 

Les entreprises font un don de matériels - souvent des
invendus - dont les sinistrés ou les associations ont le
plus besoin (voir annexe 1). Ce don en nature fait l'objet
d'un mécénat de produits ouvrant droit à une réduction
fiscale pour les entreprises impliquées.
Une opération gagnant/gagnant puisque le gain ainsi
réalisé est plus intéressant que l'éventuelle revente
dans le circuit discount.

VALEURS

CHIFFRES CLÉS (avril 2014 - 31 décembre 2016)
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Histoire
Une histoire étroitement liée à celle de son fondateur

Partagence est une jeune association dont l’histoire

est étroitement liée à l’expérience de son fondateur et

actuel délégué général, Claude Frégeac. 
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Partagence est née d’un constat simple : la
recrudesence des catastrophes naturelles (inondations
intempéries...) laisse de plus en plus de sinistrés dans
de grandes difficultés matérielles, parfois non
couvertes par les assurances.
Aucune structure n’assure véritablement leur suivi une
fois l’urgence passée.
A l’international, certaines associations peinent à se
développer faute de moyens matériels...

Dans le même temps, de nombreuses entreprises
disposent d’excédents de stocks voués à être détruits
ou revendus à des déstockeurs.

Partagence agit comme une passerelle qui fait le lien
entre des entreprises désireuses de s’engager dans
une action de solidarité et des populations en attente
d’un soutien matériel.

DU CONSTAT À LA CRÉATION

Avril 2014 : création de Partagence.

Décembre 2014 : présentation de l'ONG à la Maison de
l'UNESCO..

Janvier 2015 : lancement du site internet.

Mars 2015 : premier acheminement d'un container en
Afrique (Guinée).

Octobre 2015 - juin 2016  :  premier programme de
post-urgence auprès des sinistrés des Alpes-Maritimes.

Avril 2016 : création de Partagence - Maroc.

Juillet 2016 : début du programme de post-urgence
dans le sud de la Seine-et-Marne (date prévisionnelle de
fin : 31 mars 2017).

QUELQUES DATES...

« Dès l’âge de 18 ans, j’ai débuté sans le savoir près de
trois décénnies de bénévolat, attiré au départ par les
formations de secourisme proposées par la Croix-

Rouge française.

Vingt-cinq ans plus tard, après une carrière
professionnelle dans le journalisme de presse écrite, j’ai
saisi l’opportunité de devenir un acteur humanitaire
salarié au sein du siège national de la Croix-Rouge
française.

Tour à tour délégué national à la communication, cadre
opérationnel sur le terrain des catastrophes puis
responsable national des opérations de partenariat des
dons en nature, j’ai oeuvré 18 ans au bénéfice de ceux
qui traversent des souffrances physiques ou morales.

Mon expérience sur le terrain et mes expertises dans le
domaine de l’aide d’urgence et de post-urgence
sociale m’ont convaincu qu’il fallait professionnaliser
les réponses à apporter dans l’aide matérielle aux
sinistrés et intensifier l’organisation du partage en
rendant les entreprises plus solidaires et en leur
proposant une structure professionnelle qui opérerait
« humanitairement » pour elles. C’est dans ce but que
j’ai fondé Partagence.»

« Professionnaliser les
réponses à apporter
dans l’aide matérielle aux
sinistrés. » Claude Frégeac
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Démarche
Le partage solidaire, de la collecte à la distribution

Partagence s’appuie sur l’engagement d’entreprises

qui lui cèdent des produits.

Elle les redistribue elle-même sur le terrain, assurant

ainsi une  bonne traçabilité. 

3

5

Tout au long de l’année, Partagence sollicite auprès
des entreprises le déstockage solidaire de matériels
ou de produits en fonction des besoins qu’elle a
préalablement identifiés ou anticipés.

Concrètement, les entreprises font un don en nature
(liste des produits en annexe) qui entre dans un
dispositif de mécénat et s'inscrit dans une politique de
Responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il leur
permet de :

- écouler les stocks d’invendus, réduire le coût de
stockage et bénéficier d’un avantage fiscal
(déduction fiscale à hauteur de 60% dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires hors taxes).

- renforcer leur responsabilité sociétale en luttant
contre le gaspillage. Grâce au don, les entreprises
donnent une seconde vie à leurs produits et évitent
leurs destructions.

- s’engager dans une action solidaire et valoriser
cette démarche auprès de ses parties prenantes
(salariés, fournisseurs, prestataires...).

Depuis sa création, Partagence a reçu des dons
de 40 entreprises. L’efficacité de son action dépend
notamment des aides qu’elle reçoit en amont des
catastrophes.

LE  DÉSTOCKAGE SOLIDAIRE,
UNE ACTION QUI CONTRIBUE À
LA RSE DES ENTREPRISES

UNE DISTRIBUTION TRANSPARENTE

Grâce à sa collaboration avec les mairies et/ou les
associations partenaires, Partagence assure une
distribution ciblée et en toute transparence.

Ce fonctionnement permet aux entreprises mécènes
d’être informées de la destination de leur don, ce qui
différencie Partagence des autres associations.

Quatre plateformes logistiques sont disponibles pour
recevoir les dons (Essonne, Seine-et-Marne, Rhône,
Charente-Maritime).

Au-delà du don en nature, Partagence fait également
appel aux entreprises pour du mécénat financier ou du
mécénat de compétences (soutien logistique).



Contacts presse : Claire Delestrade - 06 03 68 40 92 - claire.delestrade@gmail.com
Claude Frégeac - 07 87 15 04 06 - cfregeac@partagence.org

Partagence en actions
Répondre aux besoins en France et à l'international

Plusieurs actions solidaires de post-urgence et d’aide au

développement ont été menées sur le terrain permettant à

l’association de gagner en expérience. 
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Partagence a déjà mis en place deux programmes de
post-urgence (voir annexe 2)  pour venir en aide aux
familles sinistrées des Alpes-Maritimes (inondations
d’octobre 2015) et du sud Seine-et-Marne (inondations
de juin 2016).

Dans les Alpes-Maritimes, le programme d’une durée
de sept mois (oct 2015 > juin 2016) a permis d’aider 90
familles dans six communes grâce au déstockage
solidaire de six entreprises. L’équivalent de quatre semi-
remorques ont été distribués (gros électroménager,
matelas, lits, linge de maison, petit mobilier, lavabos,
ustensiles de cuisine...).

Dans le sud Seine-et-Marne, le programme a débuté
en juillet 2016 et se poursuit sur le premier trimestre
2017 auprès d'une cinquantaine de familles. Neuf
entreprises soutiennent cette action spécifique par des
dons en nature (mobilier, électroménager, linge de
maison, produits d'entretien...).

L’association a également mené plusieurs actions
«coup de pouce» en cédant des produits à  quelques
associations qui agissent localement auprès des
personnes démunies.

EN FRANCE

Des opérations spécifiques, en Afrique...

Guinée, Togo, Algérie : dans ces trois pays,
Partagence a apporté des aides matérielles par l'envoi
de palettes de produits (au total 37 palettes). Trois
associations en ont été destinataires pour des
distributions à leurs bénéficiaires.

... à une action soutenue au Maroc.

En avril 2016, Partagence a ouvert une délégation
officielle au Maroc. Depuis la ville de Marrakech, elle
soutient des associations agissant dans le secteur de
l’éducation, de l’aide aux plus démunis et de la santé.
21 tonnes de matériels ont permis d’améliorer, en 2016,
le quotidien de plusieurs centaines de personnes.

À L'INTERNATIONAL

En 2017, l'association concentrera une partie de ses
efforts à reconduire ses opérations au Togo et à initier
des nouvelles au Burkina Faso. Des pistes d'intervention
sont possibles en Asie.
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En deux ans d’existence, l’association a su mobiliser 46

entreprises et partenaires créant ainsi un réseau engagé

autour de ses missions.

LES CONTRIBUTEURS 

 Don de réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge et téléviseurs 

L’engagement des entreprises est essentiel pour
permettre à Partagence d’accomplir ses missions.
Elle les mobilise toute l’année et s’attache à construire un
réseau prêt à répondre rapidement aux besoins en cas de
catastrophe naturelle, notamment.

Partagence distingue deux types d’engagement :

Don d'une centaine de matelas neufs

Mise à disposition de 15 000 couvertures

Don de chaussures

Don de vêtements.

Partenaire et contributeur (dons de produits de puériculture).

Des partenaires engagés
Un réseau d'entreprises solidaires5

LES PARTENAIRES

Les partenaires engagés et
solidaires sont des entreprises, ou
organisations qui, par leurs actions
de mécénat financier ou de
compétences au profit de
Partagence, contribuent au
développement de l’ONG et à son
rayonnement (ils peuvent
également être contributeurs en
dons en nature).
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Il est composé d’entreprises qui adoptent le déstockage
solidaire permettant de constituer des réserves de produits
et matériels, ou – dans le cadre de la régulation des stocks,
de monétiser (uniquement à l’international) une partie des
collectes afin de participer au financement des missions
dont :

 Don de mobilier

« Notre activité étant liée à l’habitat, il nous a semblé
cohérent de nous engager aux côtés de Partagence
afin de répondre à des besoins bien identifiés comme
ceux des sinistrés dont le logement a été partiellement
ou totalement endommagé.
L’association a la capacité de stocker nos produits qui
sont volumineux, cela facilite les dons et la logistique.
Enfin, le crédit d’impôt est également une des
motivations de notre action de mécénat.»

TEMOIGNAGE - Cécile Cantrelle est PDG de la société
Alsapan qui fabrique des meubles en kit, des plans de
travail et des revêtements de sol. Elle soutient les
actions de Partagence depuis fin 2015.

Oméga Pharma, Transcan Groupe, Financial & Business
Solutions  - Marrakech et l'Association des maires et
présidents de communautés des Alpes-Maritimes sont les
premiers à faire leur rentrée au "Club des Partenaires" de
Partagence.
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ANNEXE 1
PRODUITS COLLECTÉS PAR L'ASSOCIATION 
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Quand est activée l’action de Partagence ?
Dès le début de la catastrophe, Partagence active son
réseau d’entreprises et cherche à le compléter par de
nouveaux contributeurs. Trois à quatre semaines après,
elle  contacte les mairies des communes concernées pour
proposer l'aide matérielle. 

Qui en bénéficie ?
L’action de post urgence concerne avant tout les
familles sinistrées qui ont dû quitter leur habitation, soit
pour y revenir après une longue période de réhabilitation,
soit parce que celle-ci est devenue définitivement
inhabitable. Dans les deux cas, elles ont tout ou presque
tout perdu. Partagence leur apporte alors une aide en
produits et matériels neufs et ce une fois qu’elles ont
retrouvé un foyer.

Quelle est la durée de l'action ?
Elle débute très vite, après la décision d’état de
catastrophe naturelle. Elle se déroule ensuite sur une
période de trois à six mois, le temps pour l'association de
collecter les dons en nature auprès des entreprises et
pour les autorités locales de coordonner les différentes
aides.
Certaines familles sinistrées ne se font connaître que
plusieurs semaines après la catastrophe.

Quels types de matériels sont demandés à
l’association ?
A la différence de nombreuses associations, Partagence
ne distribue pas les dons de matériels
d’occasion proposés par les particuliers mais uniquement
des produits neufs collectés auprès des entreprises.
Cela implique en amont une organisation plus
complexe mais permet de fournir des aides plus utiles et
plus appréciées comme les produits de literie, du gros
électroménager sécurisé et du mobilier non usagé.
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ANNEXE 2
QUESTIONS / RÉPONSES : COMMENT SE DÉROULE 

UNE ACTION EN SITUATION DE POST-URGENCE 


