
La rentrée est solidaire et généreuse ! 

Des célébrités s’associent à l’e-shop LABEL EMMAÜS :
du 12 au 26 septembre, leurs objets seront en vente 

sur label-emmaus.co

En 2018…
   - 700 000 tonnes de textile ont été achetées.
   - 3,2 millions d’objets invendus ont été détruits par Amazon.
   - 10 millions de tonnes de nourriture ont été gaspillées.

A l’heure où la transition écologique, solidaire et numérique est en marche, les solutions 
et les alternatives crédibles existent. Il ne tient qu’au consommateur de les choisir. Encore 
faut-il qu’il les connaisse !

Il est temps de consommer autrement !

Engagé depuis 1949 dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, le mouvement de 
l’Abbé Pierre démontre une nouvelle fois sa capacité d’innovation et sa résistance aux 
logiques d’exclusion sociale avec label-emmaus.co.

Créé en 2016, Label Emmaüs est une coopérative qui réunit des dizaines d’adhérents 
autour d’une même mission : proposer une alternative aux e-shop traditionnels et faire 
la promesse d’un achat solidaire. Bibliothèques Sans Frontières, Artisans du Monde, des 
membres des réseaux Croix Rouge Insertion, ENVIE, Ressourceries et Territoires Zéro 
Chômeur Longue Durée : l’union fait la force et l’intégration des réseaux partenaires sur 
Label Emmaüs devient la tête de pont de la consommation solidaire en ligne.

Un e-shop qui n’a rien à envier aux géants du web marchand et qui propose une alternative 
éthique et crédible. Car Label Emmaüs, c’est avant tout, une aventure sociale avec pour 
mission de redonner de la valeur à tout objet et multiplier les possibilités d’actions 
d’urgence au secours des plus démunis.

https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.label-emmaus.co/fr/


LABEL ACTION
Un seul objet pour mettre en lumière tous les autres

Aujourd’hui, chacun d’entre nous remet en question sa façon de consommer et les 
célébrités également ! Elles aussi, se séparent d’objets personnels, mais les leurs ont un 
pouvoir particulier, celui de mettre en lumière les milliers d’articles en vente sur le site 
Label Emmaüs !

Musiciens, comédiens, dessinateurs, mannequins, journalistes, influenceurs… ils sont 
nombreux à avoir répondu à notre appel et à avoir fait preuve d’une grande générosité 
en nous offrant chaussures, blousons, dessin ou livres…

C’est pourquoi, du 12 au 26 septembre prochain, les objets de vos célébrités préférées 
seront cachés parmi les 600 000 autres en vente sur le site.
Saurez-vous les retrouver ? nt appartenu à :

le groupe IAM,
Renaud Lavillenie,
Stefi Celma,
Alison Wheeler,
Amélie Pichard,
Caroline De Maigret,

Franck Dubosc,
Malik Bentalha,
Mélissa Theuriau,
Pénélope Bagieu,
Roman Frayssinet,
Amelle Chahbi,

Yarol Poupaud,
Norbert Taraye,
Victor Mercier,
Coucou les girls,
Odah et Dako,
You Make Fashion ...

Une vente extraordinaire avec une promesse forte :
une seconde vie aux objets, une seconde chance aux hommes.

Vous pourrez acheter sur label-emmaus.co des objets ayant appartenu à :

https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.label-emmaus.co/fr/


LABEL ACTION
Comment ça marche ?

Chaque jour, durant 2 semaines, un ou plusieurs objets de célébrités seront mis en 
vente. Elles annonceront elles-mêmes la vente de leur objet sur leurs réseaux sociaux. Il 
faudra être rapide et attentif : premier arrivé, premier servi !

LABEL EMMAÜS : e-shop militant en mouvement 

En 2018, les site a enregistré 1,4 millions de sessions, soit une croissance de 48% par 
rapport à 2017. Cela représente un total de 42 141 objets vendus depuis 2016.

Les objectifs de Label Emmaüs en 2020 :
   - 3 millions de visiteurs uniques par an
   - 1 million d’objets en ligne
   - 300 compagnons et personnes en insertion formés aux métiers du e-commerce

Et si vous aussi, vous passiez à la consommation solidaire ? 

Suivez l’opération sur nos réseaux sociaux :

Contact
Nathalie Belloc, Attachée de Presse, 06 63 26 88 11, nathalie@latelierdesidees.paris

https://www.label-emmaus.co/fr/
mailto:nathalie%40latelierdesidees.paris?subject=
https://www.facebook.com/labelemmaus/
https://twitter.com/labelemmaus
https://www.instagram.com/labelemmaus/

