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Solidarité et économie circulaire :
Une entreprise et une association décident de devenir partenaires pour le réemploi de
produits non alimentaires neufs, au profit des personnes en situation de précarité.
Pour mieux lutter contre le gaspillage et favoriser l’économie circulaire, la société Schroll, spécialisée
dans la gestion et la valorisation des déchets des entreprises et des collectivités, a décidé de
s’associer à la Banque de l’Objet, association ayant pour but de récupérer les invendus non
alimentaires en vue de les redistribuer au profit des plus démunis via les structures de l’économie
sociale et solidaire.
Dans ce but, une convention de partenariat a été signée le 27 octobre par Vincent Schroll, PDG du
groupe éponyme et Frédéric Nitschke, président de la Banque de l’Objet.
Cette convention a pour but de promouvoir les bonnes pratiques en termes de gestion de déchets et
de réemploi des invendus dans les entreprises clientes de la Société Schroll ainsi que l’action de la
Banque de l’Objet. Désormais, les équipes commerciales de la société Schroll sont encouragées à
communiquer l’information sur les services de collecte et de redistribution proposés par la Banque
de l’Objet, ainsi qu’à les promouvoir auprès des entreprises clientes.
De son côté, la Banque de l’Objet s’engage à accepter les objets offerts par les sociétés donatrices
correspondant aux besoins des bénéficiaires finaux sur le terrain (tout article utile dans l’équipement
de la maison et la vie courante d’une famille) et à les redistribuer gratuitement par l’intermédiaire
des associations en contact avec ces bénéficiaires. Elle s’engage également à garantir que les objets
ne seront pas remis sur le marché commercial, assurant aux donateurs une traçabilité totale de la
destination de leurs dons. Elle s’engage enfin à leur remettre un certificat destiné à la défiscalisation
de la valeur des objets donnés, telle que prévue par l’article 238 du CGI.
Le premier groupe régional de gestion des déchets et la première association alsacienne de réemploi
d’objets neufs invendus au profit de l’économie sociale et solidaire sont désormais associés dans une
même mission de lutte contre le gaspillage, de promotion de l’économie circulaire et de solidarité
envers les personnes en situation de précarité.
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