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N’économisez pas votre générosité : Cdiscount et Un Rien C’est Tout nouent 

un partenariat solidaire  
 

Cdiscount, leader français du e-commerce, et la jeune association Un Rien c’est Tout, 
parrainée par Vincent Lindon et Antoine Griezmann, s’associent pour soutenir des projets 
solidaires concrets à travers la mise en place d’un don en ligne à la commande. 
 
Cdiscount réaffirme ainsi son soutien à la vie associative au travers d’une action concrète et riche de 
sens. Ses clients auront désormais la possibilité de verser en un simple clic, lorsqu’ils procèdent au 
paiement de leur panier, un don à partir de 1€ au profit d’une ou plusieurs causes grâce au dispositif 
Un Rien C’est Tout.  
 
Cette proposition de don développé par Cdiscount en collaboration avec l’association Un Rien C’est 
Tout permet de  rendre l’acte de générosité accessible à  tous, pour que  chacun puisse être l’acteur 
du changement,  car «  avec plein de un petit peu, on peut faire beaucoup ! » 
 
Un Rien C’est Tout soutient 4 grandes causes, chacunes représentées par une projet solidaire concret 
et budgétisé : Le Droit à la dignité, L’Enfance & l’éducation, La Santé et L’Environnement. 
 
Les projets solidaires seront amenés à changer régulièrement, pourront ainsi bénéficier du trafic de 
Cdiscount qui compte près de 20 millions de visiteurs mensuels et 9 millions de clients.  
 
Lancé à l’occasion du Black Friday, ce partenariat permettra de faire profiter ces acteurs engagés du 
trafic colossal généré ce jour-là sur le site Cdiscount : 8 milions de visiteurs l’année dernière.  

 
 
4 projets solidaires pour 4 grandes causes 
 
Pour le lancement, Cdiscount et Un Rien C’est Tout proposeront aux clients de soutenir les quatre 
projets suivants pour : 
 

 Le Droit à la dignité : en collaboration avec le Le Secours Populaire Paris/ Pères Noël verts 
L’opération a pour objectif d’offrir un « vrai Noël » aux plus de 6 600 enfants pris en charge 
par le Secours Populaire Paris ainsi qu’à leur famille avec la distribution de 10 000 jouets, de 
friandises et l’organisation d’un repas de réveillon.   
 

 L’Enfance & l’éducation : en collaboration avec L’Académie Younus  
Le projet vise à mettre en place des ateliers de journalisme numérique pour des jeunes de 10 
à 14 ans vivant dans les quartiers populaires de Bordeaux et de Grigny. Les dons collectés 
permettront d’équiper l’atelier et d’assurer l’animation par des professionnels du numérique. 
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 La Santé : en collaboration avec Fête le Mur  
Il s’agit d’une association d’éducation et d’insertion par le sport qui œuvre dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville. Le projet soutenu vise à permettre l’achat et 
l’équipement d’un véhicule adapté permettant de transporter les  joueurs de tennis en 
situation de handicap et de les accompagner en équipe  jusqu’à leurs entrainements ou leurs 
compétitions. 

 
 

 L’Environnement : Envie Gironde 
Envie est une association qui œuvre pour donner une seconde vie aux produits électriques et 
électroniques et pour l'insertion par l'emploi. L’argent collecté permettra de mettre en place un 
système de récupération d’eau de pluie afin de limiter l’usage des ressources en eau nécessaires au 
processus de recyclage. 
 
Emmanuel Grenier, PDG de Cdiscount : « Il est de notre responsabilité, en tant qu’acteur numérique 
citoyen, qui accompagne au quotidien les Français, de nous faire les porte-voix de causes qui nous 
touchent tous." 

 
Cécile Duffau, fondatrice de Un Rien C’est Tout : « Il n’est pas de progrès digne de notre société si 
nous ne parvenons pas à concilier efficacité économique et bien de tous. Nous devons marcher 
ensemble, résolument et sans défaillir, vers cet espoir. » 
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A propos de Cdiscount : 
Cdiscount.com est une filiale du groupe Casino. Leader du e-commerce non alimentaire en France, le 

site réalise un volume d’affaire de 3,4 milliards d’euros en 2017, incluant sa Marketplace qui connaît 

une croissance soutenue avec plus de 10000 commerçants partenaires. 

Cdiscount a pour vocation la démocratisation des produits et des services du quotidien afin de les rendre 

accessibles à tous en s’appuyant sur ses valeurs : la proximité et l’audace.  

 

A propos de Un Rien c’est Tout : 

 

Un Rien C’est Tout est une association à but non lucratif loi 1901 créée en septembre 2016, à Bordeaux. 

Notre objectif est de codévelopper des projets solidaires et socialement impactants, en collaboration 

avec des associations partenaires qui oeuvrent en France, dédiées à quatres grandes causes. 

Notre principe est de faciliter l’acte du don dans le quotidien de tous afin de construire ensemble une 

société plus généreuse. 

mailto:cdiscount@agence-profile.com
mailto:directiondelacommunication@cdiscount.com

