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INVITATION - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Inauguration du 1er Frigo Zéro Gaspi à Poitiers 
 

Le jeudi 24 novembre 2022 à 17h30 
A la Maison de quartier Le Local - 16 rue St Pierre Le Puellier 

 
Le projet Frigo Zéro Gaspi du CREPAQ consiste à mettre à disposition sur l’espace public des 
équipements en libre-service, 24h sur 24, 7j/7 composés d’une armoire réfrigérée et d’un garde-
manger, dans lesquels toute personne peut venir déposer ou prendre de la nourriture à sa convenance 
et selon ses besoins et ce, dans un strict respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.  
 
L’armoire réfrigérée accueille les aliments frais et le garde-manger les aliments secs et des produits 
d'hygiène de 1ere nécéssité. Les déposants peuvent être des habitants du quartier, des commerçants 
alimentaires (pour leurs invendus), des restaurateurs commerciaux et des cantines scolaires (pour leurs 
excédents non servis), des associations de solidarité alimentaires (pour leur surplus non distribués)... 
 
Ce Frigo Zéro Gaspi à Poitiers est le 1er installé par le CREPAQ dans cette ville et sur Grand-Poitiers et le 
19eme en Nouvelle-Aquitaine depuis 2018.  
 
Dans chaque équipement Frigo Zéro Gaspi, transitent entre 2,5 et 3 tonnes de nourriture sur une année, ce 
qui est considérable. La durée de séjour des aliments déposés est de 15 minutes, ce qui démontre l'ampleur 
de la précarité alimentaire en France qui touche près de 8 millions de personnes. 
 
Les objectifs du projet sont de : 
 

 Réduire le gaspillage alimentaire qui est encore très important, plus de 10 millions de tonnes de 
nourriture sont gaspillées en France chaque année. Notre retour d’expérience montre que chaque 
équipement Frigo Zéro Gaspi accueille en une année entre 2,5 et 3 tonnes de nourriture qui auraient 
fini sinon à la poubelle. 

 

 Créer du lien social et de la solidarité entre les habitants et acteurs d'un quartier autour de 
l’alimentation, en essaimant l’idée de gratuité et d’échange entre personnes de tout milieu social et 
générationnel, sans stigmatisation d’une catégorie particulière ;  

 

 Faciliter l’accès au don alimentaire pour les personnes en situation de précarité par le respect de 
leur anonymat et le renforcement de leur dignité et de leur estime de soi : elles ne sont plus des 
bénéficiaires mais des acteurs à part entière de la démarche. Alors que la précarité alimentaire a 
explosé depuis la crise sanitaire et s'est encore aggravée depuis le début de la guerre en Ukraine, ces 
équipements contribuent, à leur échelle, à permettre à de nombreuses personnes d'avoir un 
complément d'approvisionnement alimentaire appréciable dans la dignité et sans stigmatisation. 
 

Le CREPAQ est le porteur du projet Frigo Zéro Gaspi. Il en assume l’entière responsabilité morale, 
juridique et technique. Mais le projet ne peut se concrétiser que grâce à des partenaires d’accueil et 
relais locaux du CREPAQ qui sont indispensables, car en charge de la gestion au quotidien de 
l'équipement : contrôle des denrées déposées et de la température de l’équipement, nettoyage régulier, 
échanges et liens avec les habitants… Ces partenaires peuvent être des associations de solidarité ou de 
quartiers, des épiceries sociales et solidaires, des commerces alimentaires, des centres socio-culturels, des 
CCAS, des municipalités... 
 
 
 



 
Suite aux échanges entre le CREPAQ et Le Local, il s’avère que le projet de Frigo Zéro Gaspi répond 
parfaitement au projet associatif de ce dernier. 
 
En effet, Le Local est la Maison de quartier du centre-ville de Poitiers. Outre la diversité et la transversalité 
de ses actions, une particularité du Local est qu’il gère à la fois un centre socioculturel, deux résidences 
habitat jeunes et une épicerie solidaire. Des bénévoles agissent au sein de l’association sur toutes ces actions. 
 
Le Local a une démarche volontariste avec comme objectif de concilier les enjeux environnementaux et 
de solidarité. Ainsi, il a mis en place des outils de partage à cette fin (Give-Box, Boîte à livres, Composteur 
collectif...). Le Frigo Zéro Gaspi complète parfaitement ces dispositifs et permet de renforcer l’entre-
aide et la solidarité alimentaire sur le quartier, tout en sensibilisant les habitants et usagers du lieu au 
problème du gaspillage alimentaire. 
 
C’est donc tout naturellement que le CREPAQ et Le Local ont convenu d’un partenariat pour l’accueil et la 
gestion d’un équipement Frigo Zéro Gaspi et ont signé une convention de partenariat. 
 
L'objectif du CREPAQ est d'installer 5 équipements Frigo Zéro Gaspi sur des communes de Grand-
Poitiers d'ici juillet 2023, dont un deuxième à Poitiers, dans le cadre de l'appel à projets 2022 du Plan 
Alimentaire Territorial (PAT) du Grand-Poitiers. En effet, ce projet est en phase avec les priorités du PAT, 
notamment la lutte contre la précarité alimentaire. 
En complément de son autofinancement de 25%, le CREPAQ a donc sollicité un soutien financier de Grand-
Poitiers dans cet objectif de 5 installations. Un soutien financier a également été demandé à la ville de 
Poitiers pour les deux équipements sur son territoire. 
 
Le CREPAQ est en attente de ces deux réponses, mais il souhaite ardemment que le Grand-Poitiers et la 
ville de Poitiers viennent s'ajouter aux nombreuses autres collectivités ayant apporté leur soutien au projet : 
Bordeaux Métropole, ville de Bordeaux, Communauté d'Agglomération de La Rochelle, Ville d'Angoulême, 
Villes de Bègles, Cenon, Eysines, Le Haillan... 
 
Le CREPAQ et Le Local vous convient donc à l’inauguration de cet équipement Frigo Zéro Gaspi, le 
jeudi 24 novembre 2022 à 17h 30, devant Le Local, en présence notamment  : 
 

 de Dominique NICOLAS et Caroline BIREAU, co-présidents du CREPAQ 
 de David SINNASSE, vice-président de Le Local 
 d'élu-e-s de Poitiers et Grand-Poitiers 
 d'associations locales 
 d'habitants du quartier 
 de la presse 

 
Un buffet convivial et Zéro Gaspi, clôturera l’inauguration.  
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 CREPAQ : Dominique NICOLAS et Caroline BIREAU, co-présidents  
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