
Les Frigos solidaires :

#lesfrigossolidaires #identitésmutuelle #créatricedesolidarité



Notre territoire: 

 Un milieu rural, des villages excentrés. 

 Il y a qu’une seule association d’aide alimentaire sur le territoire ( coup de 
pouce) et le secours catholique pour les vêtements.

 Des personnes dans le besoin et isolées.



D’où ça vient ? 

 L’association les frigos solidaires à vu le jour en 2017, à Paris. 

 Doumia Mebtoul a ouvert le premier frigo solidaire en France. 

 Soutenu par Identités Mutuelle et le comédien, réalisateur Baptiste Lorber. 

 Actuellement en France il y a 44 Frigos solidaires ouvert. 

 Le tout premier Frigo rassemble 40 donateurs par jour et 50 bénéficiaires.



Qu’est-ce-qu’un Frigo solidaire ?

 C’est un dispositif de partage et d’échange. Chacun peut déposer et/ou 
prendre des denrées alimentaires selon ses besoins : 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire,

 Développer la solidarité locale,

 Créer du lien sociale et rendre un espace public plus conviviale.



Comment utiliser le frigo solidaire ? 
1. J’apporte un produit en vérifiant qu’il soit correct (date, type de produit).

2. Je remplis le cahier, avec nom et/ou prénom ainsi que la date de dépôt du 
produit

3. Je dépose un produit

4. Quand je consomme chacun peut prendre ce qui est à disposition, en prenant 
au passage la responsabilité de la consommation du produit.



Qu’est-ce qu’on peut partager dans le 
frigo ?

 Végétaux : les fruits, les légumes…

 Produits secs : les biscuits, l’épicerie…

 Produits sans date de péremption affichée

 Produits avec une DLC (date limite de consommation,) non dépassée, et 
encore emballés

 Produit avec Dluo (date limite d’utilisation optimal) y compris 
raisonnablement dépassé.

Interdit :

Plats cuisinés maison, produits déjà entamés, alcool, viandes et poissons.



Les conditions pour avoir le frigo :

 L’accord de la municipalité concernée.

 Avoir un partenaire pour héberger le frigo ( commerçant, restaurateur, 
association…)

 Signé la convention et l’envoyer à l’association Frigos Solidaires.

 Lancer une collecte de dons avec un plafond de 1300€ ( Helloasso)

 Une fois le plafond de collecte atteint le frigo solidaire est livré.



Merci pour votre attention 

 Mail service civique : stagiaire@asv-cdc.fr

 Mail association : hello@lesfrigossolidaires.com

 Site  internet association : https://www.identites-
mutuelle.com/lesfrigossolidaires
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