Communiqué de presse

Au profit des sinistrés des catastrophes naturelles

Partagence NSO, l’association qui organise le partage
Parce que l’Homme seul ne peut pas se relever d’une catastrophe naturelle, une association a choisi de se
spécialiser dans l’aide aux populations sinistrées à la suite des catastrophes naturelles. Depuis sa création, en
avril 2014, elle s’est fixée comme objectif d’organiser le partage des produits, services et compétences qui lui
arrivent de ses partenaires, les entreprises comme certains particuliers. Une agence de partage qui lui a
donné le nom de Partagence NSO. L’acronyme « NSO » comme Nord-Sud Organisation puisqu’elle agit aussi
bien en France qu’à l’international.
En combinant une mission de lutte contre le gaspillage, de réduction de la destruction de produits et
équipements invendus par les entreprises ou de leur meilleure répartition dans l’activité de déstockage avec
une distribution au bénéfice de familles qui ont tout perdu dans une catastrophe, cette nouvelle ONG répond
à des besoins environnementaux et humanitaires.
Son concept : développer depuis la France des réserves d’urgence pour anticiper les événements et être
opérant sans tarder, aux côtés des pouvoirs publics, quand des populations fragilisées ont un besoin souvent
crucial et imminent. La première réserve d’urgence concerne les produits manufacturés en tout genre mais
nécessaires au quotidien, répartis dans des plateformes logistiques. Mais trois autres « réserves » sont en
prévison pour apporter d’autres aides : du service, des compétences - principalement grâce aux métiers
artisanaux pour intervenir dans les habitations touchées - et de l’hébergement temporaire.
L’ensemble de ce dispositif - appelé RÉSURSI pour Réserve d’urgence pour sinistrés - s’appuie sur les
partenariats en dons en nature, notamment dans le cadre du mécénat d’entreprises, un phénomène qui
s’accentue entre les associations et les enseignes de la distribution ou les fabricants. Aussi des partenaires,
financiers cette fois, sont nécessaires pour que cette association puisse agir efficacement auprès des autorités
locales, actrices sur le terrain des catastrophes. A cet effet, l’organisation, dont le siège est basé à Paris,
souhaite mettre en place un Fonds RÉSURSI auquel les entreprises et les particuliers peuvent adhérer et dont
la vocation est de financer la branche logistique, maillon essentiel du dispositif.
Dans sa phase actuelle de construction, Partagence NSO a déjà enregistré la venue d’une dizaine de
contributeurs, ce qui lui a permis de distribuer, début 2015, près de 20 tonnes de produits et matériels, tant en
France, qu’en Guinée (pour une opération au profit de la lute contre le virus Ebola), au Maroc, en Algérie et,
bientôt, au Burkina Faso. Du partage qui n’entre pas dans le cadre de la post urgence mais dans celui de
l’aide au développement ou à une cause humanitaire impérieuse.
Devant un tel défi d’organisation de la post urgence dans des situations de catastrophes, l’ONG souhaite
mobiliser les entreprises qui veulent agir autrement auprès d’une association humanitaire. C’est pourquoi
Partagence NSO a besoin de faire connaître largement ses actions afin de pérenniser ce dispositif de partage
qui vise un bénéfice public.
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