
PROTÉGER

L’Économie au service de l’Homme.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Agriculture, Alimentation

•  Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)

• Santé, Action sociale, Services à la personne

 Association Loi 1901

Régions Occitanie et 
Nouvelle-Aquitaine

REVIVRE Pays d’Oc est habilitée par l’arrêté du 02/05/2016 à recevoir des contributions destinées à la mise 
en œuvre de l’aide alimentaire. Elle apporte aux structures dotées de cette mission (épiceries solidaires, 
mais aussi Secours Populaire, lieux d’accueil, autres structures sociales…) un outil pour s’approvisionner 
en produits alimentaires (secs, frais et surgelés) et d’hygiène de qualité. L’association collecte ces produits 
auprès d’industriels et de producteurs régionaux (récupération par achat, don ou collecte), les stocke et les 
redistribue en assurant la traçabilité et la chaîne du froid. Elle anime le réseau des structures pour connaître 
leurs besoins, favorise leur regroupement pour optimiser les coûts (produits, logistique), et recherche en 
permanence des partenaires susceptibles de donner leurs produits ou de les vendre au meilleur coût, pour 
en faire profiter les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

CHIFFRES CLÉS

• 4 ETP, 6 bénévoles

• 57 000 € de chiffre d’affaires

• 900 m2 de stockage / chambres froides

• 1 100 tonnes de produits distribués en 2014, 110 
structures livrées pour 8 000 familles

Comment optimiser la livraison de produits alimentaires et d’hygiène 
aux personnes démunies via les structures sociales ?

DÉFI

REVIVRE PAYS D’OC     
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Aide aux personnes démunies pour retrouver un peu de bien-être, si 
possible en proposant des produits variés et de qualité (alimentaire, hygiène, équipement domestique) à des 
tarifs très bas. Solutions de fourniture de produits aux structures locales dépourvues des moyens techniques 
et humains pour le faire seules, et animation du réseau des bénéficiaires via ces structures pour coller au 
mieux à leurs besoins ;

•  MODÈLE ÉCONOMIQUE : Recherche de la gamme de produits souhaités en optimisant les coûts, pour être la 
« supply chain » de la demande de produits. Développement des mutualisations de ressources et de logistique 
entre structures, et des circuits courts pour soutenir l’économie régionale (fournisseurs, partenaires et 
bénéficiaires locaux) ;

• IMPACTS  : Réduction du gaspillage alimentaire par la récupération, auprès de partenaires industriels 
et agricoles, de produits frais de qualité qui étaient destinés à être jetés. Redistribution des produits pour 
consommation, à un coût adapté au budget des bénéficiaires.

REVIVRE PAYS D’OC                          

2011  Création de l’association

2011 Acquisition camion de  
           livraison et chambre     
           froide positive

2014  Acquisition chambre froide 
négative, développement 
des partenariats 
techniques

2016  Participation à l’appel 
à projets de l’ADEME : 
projet de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

• L’appui du réseau de Revivre     
dans le Monde

• Un équipement rationnel : 
camion bi-température, volume 
de stockage, chambres froides, 
achat d’un deuxième camion 
réfrigéré

• Développement de la      
récupération des produits    
pour lutter contre le       
gaspillage

•   Des produits de qualité qui   
 possèdent des Durées de  
 Vie de Consommation trop  
 courtes (DLUO, DLC) pour  
 être distribués

•   Le coût logistique de         
 la collecte et/ou de la   
 distribution des produits

•   La difficulté à trouver   
 des financements de   
 fonctionnement

Revivre Pays d’Oc souhaite développer son offre de produits destinée aux structures sociales par l’intermédiaire 
d’achats et de dons, développer ses partenariats (So Phénix, Solaal, Agence du don en nature) et étendre son 
périmètre d’intervention.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• AG2R
• ERDF

TECHNIQUES
• GESMIP / Epiceries solidaires
• So Phénix
• Agence du don en nature
• SOLAAL

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Réseau des REVIVRE (Revivre 
   Dans Le Monde)

CONTACTS
Contact : Michel PLACE, Président
Adresse : 384 Route de Launaguet, 31140 Launaguet
Mail. : revivre.paysdoc@gmail.com
Tél. : 06 80 98 46 93
Site Web : www.revivre-paysdoc.fr
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