
Luttons contre le 
gaspillage alimentaire

Contribuons à la  
solidarité locale 

Créons du lien 
social

Envie d’en savoir plus? De contribuer à l’installation du 1er Frigo Solidaire de Dijon ?
1. Partage la nouvelle avec tes amis, voisins, parents, collègues, et sur tes réseaux sociaux ...
2. Rejoins la communauté : Les frigos solidaires Dijon sur Facebook ou lors de nos événements !
3. Contacte-nous via : frigossolidairesdijon@gmail.com 

DÉBARQUENT 
À DIJON ?

Dijonnaises, Dijonnais nous avons besoin de vous !

Sabrina




Projet // Frigos Solidaires  
Budget participatif de la ville de Dijon 2019 

 

!  Un concept simple 

Mettre un frigo en libre-service chez un commerçant mais en extérieur, à la portée de tous et où chacun peut 

déposer ou prendre de la nourriture gratuitement et quand il le souhaite. 

!  Une volonté claire 

Limiter le gaspillage alimentaire, contribuer à la solidarité locale tout en créant du lien social. 

!  Les bénéficiaires et les usagers identifiés 
• Toute personne qui a besoin de nourriture. Etudiants, famille mono-parentale, retraité, sans-abris… 

ils pourront trouver de quoi s’alimenter librement dans le frigo.  
• Les particuliers qui souhaitent déposer des denrées 
• Dans le cas où l’hôte pratique un métier de bouche (exemple: restaurateur) il pourra y déposer ses 

produits 

!  Un concept éprouvé 

L’idée n’est pas nouvelle. Des frigos solidaires et anti-gaspi sont installés un peu partout dans le monde: 

Belgique, Allemagne, Angleterre, Canada, Inde …  

Depuis plus d’un an, grâce à l’association parisienne des Frigos Solidaires, aux porteurs de projet (élèves, 

étudiants, habitants, commerçants, bientôt nous ! …) et à des commerçants engagés, ce ne sont pas moins 

de 25 frigos solidaires qui ont pris place dans la vie quotidienne de 20 villes françaises: Armentière, Aire- sur-

la-Lys, Angoulême, Brest, Caen, Forbach, Grenoble, Hellemmes-Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 

Niort, Paris, Poitier, Rouen, Saint Loubès, Strasbourg, Tarbes, Tour…  

 

Alors à notre tour de concrétiser notre engagement social et environnemental.  

   

!  Une communauté dijonnaise 

L’année dernière lors des budgets participatifs, nous étions 3 individus à proposer chacun une initiative de 

frigo ou de placard solidaires. Chaque idée fut validée par les services techniques de la mairie, sous 

conditions, mais aucune ne reçue assez de votes pour être réalisée.  

 

https://paper.dropbox.com/doc/Les-autres-frigos-Les-Frigos-Solidaires-et-semblables--AYCkgcJkNdBJiNVYE~dHijK7Ag-yyMfeoXVMDMU38QpmMumk


Aujourd’hui nous sommes plus de 200 dijonnaises et dijonnais à s’être rassemblés pour former le groupe 

des Frigos Solidaires de Dijon. Notre mission : initier l’installation du tout premier frigo solidaire dans la 

capitale bourguignonne grâce à l’association parisienne éponyme.  

Depuis notre première proposition soumise en 2018, nous avons travaillé chaque point évoqué par les 

services techniques de la mairie, pour que cette année soit celle du tout premier frigo solidaire dijonnais.  

 

!  Un projet réfléchi et construit 

    !  Un aspect sanitaire considéré 

1. Une charte est placardée sur le frigo avec les consignes des aliments autorisés ou non  

1. OUI : végétaux, produits secs, produits sans date de péremption affichée, produits avec Date Limite 

de Consommation non dépassée et encore emballés, produits avec une Date Limite d’Utilisation 

Optimale y compris raisonnablement dépassé. 

1. NON: plats cuisinés maison, produits déjà entamés, alcool. 

1. À éviter: viandes et poissons (en veillant à ne pas briser la chaîne du froid) 

2. La charte spécifie aussi que : la personne qui prend un produit, prend aussi la responsabilité de sa 

consommation. 

3. Un relevé quotidien des températures est effectué par l’hôte. 

4. Aucun problème n’a été relevé à ce jour avec les 25 autres frigos installés en France. 

 

!  Un frigo en accord avec les contraintes urbaines. 

    !  Dans le cas où le frigo trouve un hôte dans le secteur sauvegardé. 

Nous sommes allées à la rencontre de la direction du commerce et de l’artisanat de la ville de Dijon pour 

leur faire part du projet. Nous avons été reçues par le directeur Raynald Desroy et par Corine Moser, 

conseillère charte qualité au service commerce, qui ont porté le projet à l’attention de l’architecte des 

bâtiments de France. 

    !   Espace extérieur. 

Nous sommes conscients des exigences d’accessibilité, et souhaitons rappeler les dimensions de 

l’installation (caisson sur roulette contenant le frigo) : 57 X 70 X 130 cm, soit un dispositif facile à placer sur 

un trottoir ou une terrasse. 

 

!  Un projet porté 

!  Le 29 mars 2018, nous créâmes avons créé le groupe des Frigos Solidaires Dijon, nous étions deux.  

Aujourd’hui, nous sommes plus de 200 personnes fédérées autour de ce projet.  

!  Nous sommes en lien avec l’association parisienne des frigos solidaires. 

Sabrina




!  Nous avons démarché plus d’une vingtaine d’hôtes potentiels pour leur faire connaître le projet, et nous 

allons continuer activement jusqu’à trouver LE premier hôte dijonnais. 

!  Nous avons réalisé des temps d’échange ouverts au public pour présenter notre démarche. 

!  Nous avons créé une campagne d’affichage dans Dijon pour trouver un hôte. 

!   Nous sommes allées à la rencontre des associations, d’élus, de bénéficiaires pour recueillir leur retours. 

!  Les médias locaux parlent du projet ! Dijon au Naturel, France Bleu Bourgogne , Bien Public, Dijon 

Magazine, Dijon l'Hebdo, RCF… 

 

!  Une consommation énergétique estimée 

D’après les commerçants qui accueillent déjà un frigo solidaire depuis plusieurs mois; sa consommation 

serait estimée à une cinquantaine d’euros par an. 

 

! Nos besoins 

Un financement de 1300 euros pour:  
• l’achat d’un réfrigérateur à paroi vitrée : 450 euros 
• la conception sur mesure du meuble en OSB : 600 euros 
• la réalisation de l’habillage du meuble (stickers et affiches) : 130 euros 
• la livraison du frigo à l’hôte : 120 euros 

C’est l’association parisienne qui se charge de l’achat, la conception et l’envoi du frigo.  

 
Si vous souhaitez allouer plus de financement, nous nous chercherons de nouveaux hôtes !  

 

!  Et maintenant  
A l’heure où vous lisez ce projet, nous avons déjà peut-être trouvé l’hôte qui accueillera le premier frigo 

solidaire de Dijon ! Alors pour connaître l’avancement de cette superbe initiative citoyenne, rejoignez la 

communauté des Frigos Solidaires de Dijon : https://www.facebook.com/groups/1641041932647118/ 

!  

!  Pour en savoir plus 

 

• Contactez nous : frigossolidairesdijon@gmail.com 
• Visitez le site Internet de l’association parisienne des Frigos Solidaires: 

              https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires 

https://www.facebook.com/groups/1641041932647118/
https://www.identites-mutuelle.com/lesfrigossolidaires
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