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  Paris, le 13 janvier 2022 
 

DÉCLARATION 

 

Déclaration officielle du bureau national du Secours populaire français  

Loi anti-gaspillage : "On ne peut pas laisser supposer que les personnes pauvres  

et précaires n'auraient que les restes pour vivre", alerte le Secours populaire 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC, « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » interdit aux 

producteurs, à la grande distribution et aux entreprises de jeter ou détruire les invendus non 

alimentaires. Le Secours populaire français se félicite que ce qui est encore utile n’aille pas dans les 

déchetteries. Il agit d’ailleurs dans ce sens depuis son origine, en veillant à ce que les produits ne soient 

pas gâchés, dès lors que la dignité des personnes est respectée. Le thème du Congrès de Lyon a permis 

de voir l’étendue des actions et des propositions du mouvement pour un monde plus solidaire et durable. 

 

Il faut bien prendre en considération que nous sommes une association de solidarité qui préserve la 

dignité des personnes. On ne peut pas laisser supposer que les personnes pauvres et précaires n'auraient 

que les restes pour vivre. Il est essentiel pour le Secours populaire de souligner cet état de fait. Nous 

collectons depuis des décennies des produits alimentaires, mais nous développons aussi, depuis plusieurs 

mois, une aide de qualité avec les producteurs locaux pour l'accès à des produits frais sur le plan 

alimentaire. Il en est de même pour les produits hors alimentaires, ce que nous avons fait au moment de la 

Campagne des Pères Noël verts, en permettant aux familles de pouvoir remettre à leurs enfants des jouets 

neufs. On ne peut pas être dans la pauvreté et bénéficier seulement de ce dont les autres ne veulent plus. 

Ces produits doivent correspondre à un besoin pour les personnes aidées. 

Pour une famille qui n'a pas les moyens de s'acheter des produits de loisirs, des vêtements, des produits 

d'hygiène, ou même du mobilier ou des choses de la vie courante, tout peut être utile. Comme le Secours 

populaire est reconnu d’utilité publique, le don de matériel neuf est défiscalisable pour les entreprises 

donatrices. Pour autant, le Secours populaire ne saurait être une pré-déchetterie à bas coût alors qu’il 

supporte les coûts financiers liés aux dons de matériel, que ce soit en termes de traçabilité, de transports, 

de stockage, de sécurité, d’accompagnement des personnes aidées sur l’utilisation des dons, de formation 

des bénévoles, de contrôles. En plus de ces coûts financiers supportés par le Secours populaire pour la 

mise à disposition des biens matériels, notre association ne saurait être tenue pour responsable en cas de 

défaut de qualité ou de conformité des produits. 

 

Afin de renforcer les fonds de fonctionnement qui lui permettront de démultiplier les actions de solidarité 

généraliste, en ce moment même et jusqu’au 25 mars, le Secours populaire est mobilisé autour de sa 

campagne du Don’actions, la tombola solidaire. Chacune, chacun est appelé(e) à y contribuer ou à lancer 

des initiatives de collectes auprès de ses collègues de travail, dans son quartier, son lycée, auprès de ses 

ami(e)s en prenant contact avec l’antenne, le comité ou la fédération la plus proche de son domicile. C’est 

aussi le gage de notre indépendance pour le respect des personnes qui, à un moment de leur vie, ont 

besoin de la solidarité. 
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