Fiche technique

Le don alimentaire à
des associations caritatives

Maîtrise des pollutions et des nuisances dans l’artisanat

Votre entreprise se débarasse régulièrement de produits alimentaires invendus qui sont en
parfait état et vous n’aimez pas l’idée de jeter de la nourriture alors que d’autres sont dans le
besoin ? Vous pouvez vous orienter vers le don à des associations caritatives. Mode d’emploi.
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Les produits alimentaires frais, surgelés ou secs peuvent être donnés, à
l’exception de l’alcool (supérieur à 1,2 degré alcoolique), et de certains produits,
en particulier certains produits frais non préemballés.
Ainsi, il est déconseillé de donner des produits de type pâtisserie fraiche à base
de crème pâtissière ou chantilly, des coquillages, crustacés ou huîtres, des
produits de poissonnerie (hors surgelés), des viandes non préemballées, des
abats (préemballés ou non), des farces et produits farcis (préemballés ou non),
de même que les produits frais détériorés ou présentant un aspect anormal.
Vous pouvez par exemple donner : des féculents ou légumineuses (riz, pâtes,
lentilles, haricots…) secs, des produits sous emballage hermétique, des produits
de boulangerie invendus (pain, pains au chocolat, croissant, etc.)…

Est-il possible de donner des produits périmés ?
Vous ne pouvez pas donner de produits dont la date limite de consommation
(DLC) est dépassée ; vous devez en plus tenir compte du délai logistique de
remise de votre produit à son consommateur final ; par conséquent il est
conseillé de donner le produit en gardant un délai de 48 à 72h avant sa DLC
(cela dépend du circuit que vous utilisez : si vous donnez à une association qui
collecte et distribue à proximité de votre entreprise le délai sera plus court).
Dans tous les cas l’association doit connaître cette DLC à réception du produit
et le délai avant réception doit avoir été défini avec l’association.
Concernant les produits à DLUO (date limite d’utilisation optimale), les règles
sont plus souples et le produit fera l’objet d’un don ou non au cas par cas.
Dans tous les cas l’association vérifiera l’état des produits avant d’accepter le
don.

Quelles associations ont recours à l’aide alimentaire ?
La Croix Rouge Française, les Restos du Cœur, le Secours Populaire,
les banques alimentaires… sont autant d’associations reconnues et
réalisant des collectes de manière régulière.
Accès
direct

Sachez que vous pouvez vous renseigner sur les associations
acceptant les dons alimentaires sur le site Internet :
www.banquealimentaire.org/entreprise-solidaire/denrees

Y a-t-il des règles de conservation et de traçabilité
du produit ?
Les produits que vous destinez au don doivent être conservés dans un lieu
de stockage adapté, bien différencié du local où vous stockez vos produits
périmés ; les conditions de stockage (température etc.) sont les mêmes que
celles des produits destinés à la vente. Il faut veiller à préserver la chaîne du
froid (selon les produits).
Vous devez respecter les règles d’hygiène classique lors du stockage, de la
manutention ou du transport de vos produits.
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Votre entreprise n’est responsable du produit que jusqu’à sa collecte ou son
dépôt à l’association : dès que l’association a signé le bon de sortie (ou bon de
prise en charge), elle devient responsable du produit que vous lui avez donné.
Une certaine traçabilité du produit doit être observée :
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Vous devez émettre pour l’association un « bon de sortie » listant les
produits donnés à une date précise, avec les quantités et les DLC ou DLUO.
Ce bon indique également le nom de votre entreprise et ses coordonnées.
Il est nécessaire de conserver ce document car il vous sera utile également
pour les déductions fiscales (voir plus bas) ;
En cas d’alerte sanitaire, vous devez transmettre systématiquement
à l’association, par téléphone puis confirmation par fax ou mail, tous les
messages de retrait ou rappel concernant vos produits et archiver les
éléments de preuve de cette transmission.

Quelles sont les règles générales à suivre ?
Pour que votre partenariat avec l’association se déroule dans les meilleures
conditions, il est conseillé de suivre les règles suivantes :
Formaliser votre partenariat avec l’association sous forme d’une convention
signée par les 2 parties et qui permet de définir les cadres de ce don
(notamment le délai de réception du produit dans l’association) ;
Désigner dans votre entreprise et dans l’association les interlocuteurs
respectifs ;
Respecter les conditions d’hygiène, de sécurité et la chaîne du froid des
aliments durant leur manutention, stockage, transport etc. ;
Faire signer le bon de sortie à l’association à chaque don et le conserver ;
Respecter les règles de traçabilité et de préférence, les délais de 48 ou 72h
avant DLC ;
Vérifier que l’association a une assurance responsabilité civile à la signature
de la convention, couvrant l’ensemble de ses activités ;
Faire un point annuel avec le responsable de l’association.

Quels sont les avantages pour mon entreprise ?
Les dons en nature peuvent vous faire bénéficier d’une réduction d’impôt à
hauteur de 60% des dons et dans la limite de 5/1000 de votre chiffre d’affaire1,
lorsque vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés.
C’est à votre entreprise d’estimer la valeur du don sous forme d’une déclaration
(valeur du produit en stock). Le bon de sortie, qui mentionne le type de produits
et sa quantité, constitue le justificatif de défiscalisation.
Bon à savoir également : l’association peut refuser le produit pour
différentes raisons, y compris si elle n’a pas de demande de votre
produit au moment où vous lui proposez.
Les produits doivent être étiquetés en français ou traduits en français.
L’étiquette doit rester lisible afin d’identifier la dénomination, la
composition, la présence d’allergènes, la date limite de consommation
(ou la date limite d’utilisation optimiale) et le numéro du lot.

1 : loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite
loi « Aillagon »
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Enfin, sachez que votre entreprise n’a pas d’obligation de donner ses
produits à des associations, cela reste un geste volontaire (et solidaire) du
chef d’entreprise. Vous pouvez également vous en débarrasser en les faisant
collecter par un prestataire de déchets agréé. Pour connaître ces prestataires,
vous pouvez vous adresser à votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr
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