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Publicis Conseil invite à rejoindre Solidarité Associations  
pour faire face à la crise. 

 

 
 
Depuis un an, nous traversons une crise sanitaire, sociale et économique sans précèdent, qui 
affecte directement toutes les couches de la société́ française. Aujourd’hui, en France, la 
précarité́ alimentaire explose, les demandes d’aides sont en augmentation de +20% à +40% 
selon les associations en 2020 par rapport à 2019.  
 
Avec Publicis Conseil, le collectif “Solidarité Associations” lance un appel national à rejoindre 
le mouvement. Grâce à la plateforme de Solidarité Associations, le maillage des acteurs à 
l’échelle locale est renforcé pour gagner en efficacité́. En deux clics, celle-ci met en relation 
rapidement les donateurs et les associations. Son grand atout est sa simplicité́ d’usage : les 
entreprises donatrices postent leurs annonces de propositions de dons, les associations leurs 
demandes, et la plateforme réalise les connexions.  
 
L’ambition de cet appel ? Rassembler le plus d’acteurs possibles (donateurs et associations) 
pour collecter et distribuer le plus rapidement possible l’équivalent de 2 millions de repas 
supplémentaires aux associations. La plateforme sera pleinement utile si elle peut compter 
sur la participation de tous pour contribuer à l’effort que la situation nous impose. Plus les 
donateurs seront nombreux, plus l’offre alimentaire sera diversifiée et pourra répondre aux 
besoins du moment.  
 
 

Que vous soyez une  
entreprise ou une  

association, rejoignez 
le mouvement de la  

1ère plateforme 
solidaire et locale  

pour lutter ensemble 
contre la précarité

www.solidariteassociations.fr

Membres fondateurs : Avec le soutien de :
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Tous les acteurs de la chaîne de solidarité sont invités à rejoindre l’initiative.  
Depuis le début de l’appel à participation, +20% d’associations se sont inscrites sur la 
plateforme, c’est dire l’urgence et l’importance des besoins.  
Entreprises, PME, distributeurs à vous de jouer ! 
 
 
 
A propos de la plateforme Solidarité Associations 
La plateforme Solidarité Associations est une initiative lancée en avril 2020 par un collectif multi-acteurs 
réunissant des entreprises de la grande distribution, industriels, logisticiens, associations, start-up et 
institutionnels [liste partenaires ci-dessous]. Opérée par l’entreprise Comerso, la version actuelle de la 
plateforme a été co-construite par les Épiceries ANDES, les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge française, 
Carrefour, Cogepart Group, Ceva Logistics, Danone, et Publicis Conseil.  
En 2020, la plateforme a permis la redistribution de plus de 550 000 équivalents repas aux associations et 
contribue depuis à lutter de façon concrète contre la précarité alimentaire. Pour 2021, ce collectif souhaite 
engager davantage d’acteurs. Il lance une campagne pour rejoindre le mouvement et atteindre rapidement 
l’objectif de 2 millions d’équivalents repas additionnels distribués aux associations.  
La plateforme Solidarité Associations est une solution concrète pour lutter contre deux sujets d’actualité majeurs 
: la précarité et le gaspillage, en lien avec la journée du 11/02 qui célèbre le 5ème anniversaire de la loi Garot. 
 
 
 
A propos de Publicis Conseil 
Publicis Conseil, agence créative internationale basée à Paris, est dirigée par Agathe Bousquet, Alexandra Evan 
et Marco Venturelli. 
L’agence accompagne ses clients depuis la France sur leurs différents marchés internationaux et compte parmi 
eux : AccorHotels, AXA, BNP Paribas, Carrefour, Castorama, ENGIE, Fnac Darty, Groupe Seb, L’Oréal, Nestlé, 
Orange, Renault, Sanofi, Saint Gobain, SNCF. 
 


