
NOTRE MISSION

 - de GASPILLAGE
+ de PARTAGE 

ENSEMBLE
ET À VÉLO !

LE RELAIS 
DU DON ALIMENTAIRE 

DE PROXIMITÉ 

WWW.BIOCYCLE.FR

PRÉSERVATION 
DE NOS 

RESSOURCES

RENFORCEMENT 
DU LIEN SOCIAL

OPTIMISATION 
LOGISTIQUE 

ET ÉCONOMIQUE 

LES + DE NOS TOURS DE ROUES

Animateur d’une communauté d’acteurs locaux (professionnels, associatifs,
politiques), nous prenons en charge les invendus « prêt à donner » par les

commerces, cantines, restaurants-traiteurs... Une fois les dons collectés à l’échelle
du quartier, nous les « cyclo-livrons » en circuit court directement auprès  
des associations caritatives proches. Ensemble, en joignant l’alimentation  

à la solidarité, nous aidons au quotidien les plus démunis d’entre nous.



AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 

  Un interlocuteur unique, relais de confiance 
de votre communauté de donateurs ;

  Des fruits et légumes variés, produits secs, 
cuisinés et frais (0 à 4°), le tout livré gratuite-
ment avec le sourire ;

  Une redistribution à l’échelle du quartier, 
selon vos opérations et les besoins de vos 
bénéficiaires ;

  Des cyclo-livraisons vecteurs d’insertion, 
conduites avec amour par nos jeunes pousses ;

  Une économie de 30% sur vos opérations 
(RH, logistique, achats) pour libérer tous vos 
moyens au service du lien social.

AUX PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION 

  Un interlocuteur unique, accès privilégié 
auprès de votre communauté caritative locale ;

  Une logistique optimale en flux tendu, une 
distribution à l’échelle du quartier, la chaîne  
du froid respectée ;

  Une solution durable et quotidienne  
répondant à l’attente RSE-DD de vos clients 
(responsabilité sociétale, mesure d’impacts) ;

 Un crédit d’impôts société de 60% sur la 
valeur de vos dons, géré par nos soins ;

  Une diminution des coûts de gestion de 
vos déchets (TEOM et biodéchets redevance  
spéciale DPE).

LE SERVICE BIOCYCLE PROFITE…

LE GASPILLAGE AUJOURD’HUI

ENVIE D’AGIR ? REJOIGNEZ NOUS !

WWW.BIOCYCLE.FR
06 13 57 04 86 / 01 71 72 91 54  • equipe@biocycle.fr
@Biocycle_Asso •   Biocycle •   asso.biocycle.paris

Les Grands Voisins 
82, avenue Denfert-Rochereau - Paris 14e 

…ET À NOUS TOUS ! ENSEMBLE, SOYONS LES ACTEURS 
QUOTIDIENS DE L’ANTIGASPI SOLIDAIRE

DE PERSONNES
en France vivant sous  
le seuil de pauvreté*

8,9 M
D’ALIMENTS JETÉS

 par an et par habitant  
à Paris et en Ile-de-France*

14,5 Kg

DE TONNES D’ÉMISSIONS 
de CO

2
 résultent  

du gaspillage alimentaire*

3 300 M
DES ALIMENTS 

produits sur  
la planète est jeté*

1/3 
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