
DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE L’EMPLOI

2019 DAE 198  Budget Participatif – Subvention (20.000 euros) et convention avec
l’association Les Frigos Solidaires (18e)

Parmi les projets de solidarité et cohésion sociale lauréats du budget participatif de Paris en
2017,  grâce  aux  voix  de  18159  Parisien.ne.s,  le  projet  « Tous’Récup »  part  du  constat
préoccupant d’un accroissement de déchets pourtant encore utiles, et met en regard de ce
gaspillage,  nuisible  à  la  planète  et  à  ses  habitant.e.s,  les  manques dont  souffrent  trop de
femmes  et  d’hommes  pour  subvenir  à  leurs  besoins  essentiels.

Pour réduire ce paradoxe entre le gaspillage des un.e.s et les manques des autres, ce projet
entend promouvoir  de  manière globale  le  réemploi  d’objets  comme d’aliments.  Il  a  ainsi
permis l’ouverture de lieux de réparation et d’autoréparation d’objets (13 Avenir, Extramuros,
Hifi  Store…),  l’équipement  d’acteurs  associatifs  du  réemploi  et  de  la  réparation  (La
Bricolette, Repair Café, La Fabrique Bohême, ...),  le développement d’acteurs de la mode
réemployée et surcyclée (Comptoir de la Voûte, Bis Boutique, Hall Couture…), etc.

De nombreuses actions sont encore prévues dans ce cadre, comme l’installation d’un lieu de
réparation  et  de  location  d’électroménager,  une  bricothèque  employant  des  personnes  en
insertion, le développement de la consigne dans la restauration rapide, etc.

L’idée des Frigos Solidaires s’inscrit dans cette dynamique, ainsi que dans celle de la stratégie
parisienne  d’alimentation  durable  et  participe  des  objectifs  fixés  dans  la  stratégie  de
Résilience de Paris, visant à démultiplier les gestes solidaires quotidiens. L’association, créée
en 2017, prévoit l’installation d’une quinzaine de frigos à Paris en 2019, devant les magasins
alimentaires ou restaurants de commerçants généreux, prêts à donner leurs invendus frais, et à
assurer  la  surveillance  et  le  bon  fonctionnement  des  appareils.  Les  particuliers,  clients,
habitants du quartier, passants, peuvent eux aussi donner des aliments frais en les déposant
dans le frigo.

Sur les 10 millions de tonnes d’aliments gaspillés chaque année en France, 14% le sont dans
la distribution, 14 % dans la restauration, et 19% dans la consommation à domicile. Sur ces
trois volets le gaspillage alimentaire peut être combattu en actionnant de nombreux leviers
(obligation  faites  aux  distributeurs  d’organiser  la  ramasse  à  finalité  caritative  de  leurs
invendus,  avec  incitation  fiscale,  développement  et  utilisation  d’applications  de  vente  de



dernière minute à prix réduit, sensibilisation des ménages à l’économat familial, et notamment
aux  dates  limites  d’utilisation  optimale,  etc.).  Les  frigos  solidaires  sont  un  levier
supplémentaire, qui de surcroît donne à voir le don comme un geste simple et banal, et donc
multipliable, dans une ville solidaire.

L’association Les Frigos Solidaires propose d’installer, en 2019, 15 frigos et leur mobilier
devant des commerces parisiens. Le coût global de l’action s’élève à 24.000 euros. Compte
tenu de l’intérêt que présente cette action pour notre Ville, je vous propose de signer avec
l’association  Les  Frigos  Solidaires  la  convention  dont  le  texte  est  joint  à  la  présente
délibération, et de lui attribuer une subvention de 20.000 euros.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris


