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DE SERRE 
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CO2eq

EN 2019, L’AGENCE DU DON EN NATURE 
A REDISTRIBUÉ PLUS DE 7 MILLIONS DE 
PRODUITS NON ALIMENTAIRES, NEUFS ET 
INVENDUS, À DES MILLIERS DE PERSONNES 
EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ 
ET D’EXCLUSION. EN PLUS DE SON RÔLE 
SOCIAL, L’ASSOCIATION, QUI DISPOSE DE 
SA PROPRE BASE LOGISTIQUE, S’ATTAQUE 
AUJOURD’HUI À RÉDUIRE L’EMPREINTE 
CARBONE DE SES TRANSPORTS. 

“Nous visons un projet RSE exemplaire”, déclare 
Sandrine Ruffet, directrice Supply Chain de 
l’Agence du Don en Nature (ADN), lorsqu’elle 
décrit le dernier projet logistique de l’association. 
Créée en 2008, l’Agence du Don en Nature 
s’est fixé pour mission de récolter les millions 
d’invendus non alimentaires, neufs et de qualité, 
auprès d’entreprises, afin de les redistribuer, 
via son réseau de 1 100 associations partenaires 
réparties partout en France, aux personnes les plus 
démunies. “En 2020, nous avons eu la possibilité 
de réinternaliser notre logistique, en intégrant la 
“ruche logistique” d’Euralogistic, à Dourges, dans 
les Hauts de France, décrit la directrice Supply 
Chain. Nous disposons désormais d’un entrepôt 

grande hauteur, aux dernières normes HQE, sur 
la plate-forme multimodale Delta 3, où les 200 
entreprises donatrices viennent nous livrer”. Cet 
emménagement permet par ailleurs à l’association 
de renforcer son objet social en mettant à 
disposition son installation logistique à des écoles 
de formation (Loginov, Pôle Emploi notamment), 
dont les apprenantes et apprenants peuvent venir 
s’y former en conditions réelles.

UNE ACTION SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE
La réintégration de l’activité logistique en son 
sein, offre également à ADN la possibilité de 
prendre la main sur l’empreinte carbone de ses 
transports aval. L’association s’est ainsi intéressée 
à la démarche FRET21. FRET21 est un dispositif 
soutenu par l’AUTF et l’ADEME dans le cadre du 
programme EVE. “Nous disposions en interne 
d’un certain nombre de données, qu’il nous 
restait à exploiter, annonce la directrice Supply 
Chain. Notre WMS, édité par Generix Group,  
nous a permis de mettre en place les premières 
mesures d’optimisation de nos transports. Nos 
systèmes d’information (WMS, ERP, plateforme 
e-commerce) offrent en effet un bon aperçu de 
nos flux et de nos stocks“. Avant la collaboration 
avec FRET21, ces éléments étaient avant tout 
analysés sous un angle budgétaire.

ADN :
première association
à adopter FRET21
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Ils le seront désormais sous un angle écologique. 
“Les deux piliers, environnemental et économique, 
se rejoignent, analyse-t-elle. L’étude des 
différents chiffres ouvre la discussion avec nos 
deux prestataires, Heppner et FM Logistic, afin de 
trouver des leviers d’optimisation des transports 
aval”. Outre la massification des marchandises 
et la création potentielle d’entrepôts de débord 
avec ces prestataires, le B100, carburant 100 % 
végétal, devrait être utilisé sur une partie de nos 
flux. “Cette action est la plus impactante pour 
notre objectif de 14 % de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de nos transports”, 
précise Sandrine Ruffet.

AIDER LES ASSOCIATIONS
À MIEUX GÉRER LEURS STOCKS
L’Agence du Don en Nature travaille également 
avec les associations destinataires pour 
optimiser les livraisons. “Nous optimisons les 
fréquences et les quantités demandées, afin 
de réduire le nombre d’ordres de transport et 
augmenter le taux de chargement des camions, 
explique la directrice Supply Chain. Cela fera 
basculer environ 10 % de nos flux, actuellement 
en messagerie, en affrètement porteur, donc 
avec plus de produits transportés par trajet”. 
Par ailleurs, d’autres projets d’optimisation 
des transports sont en cours de construction, 
notamment une plateforme de massification des 
transports, collaborative et caritative.

“Cette plate-forme d’échanges a déjà remporté la 
première étape d’un appel à projet de la société 
Henkel, une de nos entreprises donatrices”, 
se réjouit Sandrine Ruffet, qui voit dans ce 
projet une nouvelle occasion d’action à impact 
positif entre le monde associatif et le monde 
de l’entreprise. Aujourd’hui, le segment des flux 
de marchandises amont, entre les entreprises 
donatrices et l’entrepôt-école de Dourges de 
l’Agence de Don en Nature, n’a pas été observé 
sous l’angle FRET21. “Mais nous nous pencherons 
nécessairement sur la question, assure la 
directrice logistique. D’autant que certaines 
entreprises partagent les mêmes transporteurs”.

6 ACTIONS DE RÉDUCTION
SUR 4 AXES

8,59%

TAUX DE
CHARGEMENT

DISTANCES
PARCOURUES

11,84%

MOYEN DE
TRANSPORT

60,72%18,85%

ACHAT DE
PRESTATIONS

L’ENTREPRISE
EN QUELQUES CHIFFRES

Raison sociale :  Agence du Don en Nature
Valeur marchande distribuée  : 35 millions  
d’euros
Effectif : 17 collaborateurs
Statut : Association à but non lucratif
Marchés adressés : entreprises et 
associations.
Site  : www.adnfrance.org

Un programme complet pour défendre l’environnement
Le programme EVE (engagement volontaire pour l’environnement) vise à sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du 

transport et de la logistique à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Il se décline en plusieurs dispositifs :

- FRET21 dédié aux chargeurs et soutenu par l’AUTF (association des utilisateurs de transport de fret)
- Objectif CO2 dédié aux transporteurs de voyageurs et de marchandises,

soutenu par les organisations professionnelles du secteur (TLF, FNTV, OTRE)
- EVCOM dédié aux commissionnaires.

L’ensemble est piloté par l’ADEME, (Agence de la transition énergétique), établissement public à caractère industriel et commercial, qui assure la 
gestion, l’animation et l’accompagnement technique des entreprises du programme EVE.

L’agence a missionné la société Eco CO2, éco-entreprise spécialisée dans les programmes de sensibilisation environnementale,
pour l’assister dans ses différentes missions.

FRET21 / A.U.T.F.
Association des Utilisateurs de Transport de Fret
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris

fret21.eu

Objectif de réduction CO2 défini et validé : -14 %
Périmètre : France, route 
Soit en CO2eq évités = 13 tonnes CO2e

6 actions de réduction, sur 4 axes   : 
• Distance parcourues - Opti Affret 
• Moyen de transport - B100-FM Log 
•  Taux de chargement - Augmentation chargement Classe A 
•  Taux de chargement - Déploiement GPA 
•  Achat de prestations - Collaboration Transpoteur 


