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Contexte : l’obligation des distributeurs 
d’être en conformité avec la Loi AGEC

La loi AGEC interdit l’élimination des invendus. Les invendus 
devront être systématiquement proposés à des associations, avant le 
recyclage, s’il n’y a pas d’autres solutions.

Les produits ayant rencontrés 3 refus d’ESS pourront être remis à un 
éco-organisme sous réserve que l’éco-participation ait été versée 
lors de leur mise en marché. 

L’objectif de la loi : 
• Réduire le gaspillage
• Développer le don
• Développer le réemploi solidaire
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La Plateforme du don : un service pour mettre 
en relation donateurs et bénéficiaires

Le public concerné est uniquement B to B

Les donateurs : 
- Les metteurs en marché distributeurs et fabricants adhérents d’Eco-mobilier

Les bénéficiaires : 
- ESS sous convention avec Eco-mobilier

Le principe :
Les donateurs postent des annonces et détaillent le contenu des dons, les 
bénéficiaires les consultent et se mettent en relation pour organiser le retrait des 
dons.
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Les produits éligibles sur la plateforme 

Déstockage / invendus : produit qui n’a pas pu faire l’objet d’une vente dans le 
délai imparti lors de la mise en marché

Meuble d’exposition : Exemplaire d’un produit déballé mis à disposition du 
client pour que le client puisse l’observer et tester ses performances

Retour produit / SAV : Restitution au distributeur ou fabricant d’un produit 
récemment acheté

Colis dépareillé : produits composé d’éléments qui ne sont pas assortis, pas 
complet
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Vers l’ensemble des filières d’Eco-mobilier

Périmètre : Eléments d’ameublement
Fonctionnalités :
• Création des annonces rapidement par import ou 

manuel (donateur)
• Gestion et Finalisation des annonces avec 

sélection du bénéficiaire (donateur)
• Être alerté des 3 refus des associations sur une 

annonce (donateur)
• Visualisation des annonces et sélection 

(bénéficiaire)
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Périmètre : Multi-filières
Fonctionnalités : 
• Sélectionner et Afficher ses annonces 

uniquement à ses associations favorites 
(donateur)

• Enregistrer ses recherches (bénéficiaire)

Accompagnement des utilisateurs : 
organisation de démonstrations, webinaires, guide du don

Fin 2021
2022

et suivant 



Démo du parcours
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Bénéficiaire : 
Visualisation des annonces

7



Visualisation des annonces
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Changement de vue :
Liste de vignette
ou
Détail de l’annonce

Après avoir renseigner une 
recherche, cliquer sur 
« sauvegarder ma 
recherche » pour être 
alerté des annonces aux 
alentours de la recherche 
(50km de rayon)



Bénéficiaire : 
Sélectionner une annonce
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Sélectionner une annonce
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Les contacts et l’adresse 
du don sont cachés tant 
que l’annonce n’a pas été 
sélectionnée.

Au clic sur sélectionner les 
contact et localisation du 
don s’affichent 



Annonce sélectionnée : bon à savoir

• Les lots proposés dans une annonce ne sont pas divisibles. En acceptant une 
annonce, vous vous engagez à reprendre tous les produits qui la composent . 
Vous pouvez toutefois vous organiser avec d’autres associations pour récupérer 
et vous répartir le don. 

• L’établissement d’une convention de don est recommandé pour en formaliser 
les modalités (délai, logistique, prise en charge...), à convenir entre l’association 
et l’entreprise donatrice. 
→ Cerfa n°11580*04 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17454


Refuser une annonce
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Au clic sur « refuser » les 
contacts et coordonnées 
ne s’affichent pas.
Affichage du bouton 
« Afficher l’annonce 
suivante »



Bénéficiaire : 
Annonces sélectionnées
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Annonces visualisées
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Liste de l’ensemble 
des annonces 
sélectionnées ou 
refusées

Filtrer sur les annonces 
Refusées ou Sélectionnées



Bénéficiaire : 
Mes recherches
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Mes recherches – aucune recherche effectuée
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Mes recherches
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Modifier ou supprimer une 
annonce

Pour modifier, changez 
l’adresse et enregistrez.



Accessibilité à la 
plateforme
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L’accessibilité à la plateforme du don

Pré-requis pour accéder à la plateforme du don :
• Être une ESS sous convention avec Eco-mobilier
ET
• Avoir son compte paramétré avec le périmètre métier « Plateforme du don »
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Mode Opératoire : 1ère étape
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Renseigner l’email de l’utilisateur
Cliquer sur « Rechercher »



Mode Opératoire : 2ème étape
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Sélectionner son ou ses comptes 
utilisateurs

Ajouter le périmètre métier :
Plateforme des dons aux périmètres déjà 
sélectionnés
NB : Garder la touche Ctrl appuyée
Valider la saisie



Mode Opératoire : 3ème étape
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L’utilisateur voit un bandeau 
s’afficher sur sa page d’accueil 
pour lui donner accès à la 
plateforme du don

Au clic il est redirigé vers la 
plateforme

Vue Bénéficiaire

Vue Donateur
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Nos équipes sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire :

ntubiana@eco-mobilier.fr

0811 69 68 70 
(service 0,05 €/appel + prix appel)

mailto:contact@eco-mobilier.fr

