
Seconde vie des produits / Faisons de la poubelle l’exception
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FORME 
JURIDIQUE

SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, Economie circulaire  
(gestion des déchets)

•  Services aux entreprises

SAS
Agrément  
« entreprise solidaire »

Midi-Pyrénées et les régions 
limitrophes : Aquitaine  
et Languedoc-Roussillon

SO PHENIX, acteur de la réduction du gaspillage et des déchets alimentaires et non alimentaires, 
met en place des circuits d’économie circulaire en BtoB, et multiplie les filières de revalorisation 
pour des produits qui étaient destinés à la poubelle. L’équipe propose des services aux entreprises 
(grande distribution, évènementiel, industrie, grossiste, hôtel, etc.) ayant des invendus/surplus pour 
donner systématiquement une seconde vie aux produits, notamment en facilitant et maximisant le 
don aux associations locales pour les produits consommables ou non-alimentaires. D’autres filières 
sont utilisées (revente à des déstockeurs, nourriture animale…), ou repérées et développées par 
So Phénix (innovation). Des actions de sensibilisation à destination des citoyens sont organisées 
pour favoriser la prise de conscience des enjeux sociétaux et environnementaux et le changement  
des habitudes de consommation.

CHIFFRES CLÉS

3  collaborateurs porteurs de projet

20  tonnes de produits sauvées de la poubelle et 
redistribuées à des associations sur les 3 derniers 
mois

Comment proposer des solutions concrètes aux entreprises 
pour donner systématiquement une seconde vie aux produits  
et lutter ainsi contre le gaspillage ?

DÉFI

SO PHENIX
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Contribution à lutter contre l’effet ciseau qui pèse sur les associations, en leur permettant 
de récupérer plus de produits et de meilleure qualité, via la création de nouveaux partenariats ou l’optimisation du don pour des 
partenariats existants.

•  LIEN AU TERRITOIRE : Mise en lien des différents acteurs (entreprises, associations, recycleurs, upcycleurs…) d’un même territoire 
(Midi-Pyrénées et régions limitrophes), en identifiant les gisements de produits ou déchets à valoriser et en trouvant les solutions 
pour leur assurer une seconde vie, ce qui passe par la dynamisation et la création de filières innovantes.

•  IMPACTS : Accompagnement des entreprises pour leur permettre de valoriser au mieux leurs surplus et invendus, alimentaires ou 
non alimentaires, afin de limiter le gaspillage et donc le volume de déchets en optant systématiquement pour l’économie circulaire. 
Réduction du coût d’acquisition de la matière première et de traitement des déchets.

SO PHENIX

2014   Création de Phenix à Paris

2015  Création de SO Phenix, décli-
naison régionale de PHENIX 
dans le Sud-Ouest

2015  Mise en place de la plateforme 
Phenix facilitant et fluidifiant 
les flux de surplus, invendus 
ou déchets vers leur seconde 
vie

2015  Premiers partenariats avec 
la grande distribution dans 
la région et arrivée d’un 3ème 
collaborateur

•  La défiscalisation liée au don

•  La prise de conscience géné-
rale des enjeux du gaspillage

•  Les conseils et l’appui du 
réseau PHENIX

•  Le besoin d’impliquer les col-
lectivités sur certains projets 

•   Les résistances au change-
ment

•   La frilosité de certains émet-
teurs à donner en raison des 
normes sanitaires et des 
risques juridiques

Développement de nouveaux partenariats pour le commercial (grossistes, industriels, grande distribution…) 
et pour la mise en place de collectes spécifiques ; recherche de subventions ; développement des activités de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire au sein des entreprises ; mise en place de la plateforme numérique.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• En développement

TECHNIQUES
• En développement

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau Phenix

CONTACTS
Contact : Alexis CAMPIONNET, Président 
Adresse : 6-7 place du Fer à Cheval, appt 400, 31300 Toulouse
Mail : alexis@wearephenix.com
Tél. : 07 81 13 55 34   
Site Web : www.wearephenix.com

Conception : CRESS Occitanie.


