Cap ou pas cap installe un nouveau garde-manger
et frigo solidaire à Paris devant une coopérative bio.
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PARIS – VENDREDI 15 DECEMBRE 2017
Le nouveau garde-manger et frigo solidaire de Paris
Cap ou pas cap et les Nouveaux Robinson inaugurent un nouveau garde-manger et frigo solidaire le vendredi
15 décembre à 11h au 212 avenue Daumesnil, 75012.
Cap ou pas cap et la coopérative bio Les Nouveaux Robinson inaugurent un nouveau garde-manger et frigo
solidaire. Elle aura lieu le vendredi 15 décembre de 11h à 12h au 212 avenue Daumesnil, 75012.

« Nous sommes heureux de collaborer avec les Nouveaux Robinson qui partagent les valeurs de Cap ou pas
cap. Si chaque magasin alimentaire avait un garde-manger et frigo solidaire, nous pourrions enrayer la faim.
Nous sommes convaincus que si, citoyens, État et entreprises, nous avançons, main dans la main, nous
pouvons y arriver dans les 5 ans. C’est en tout cas notre objectif », a déclaré Jean-Christophe Taghavi,
délégué général de l’association.

Un garde-manger et frigo solidaire est un mobilier collaboratif installé dans l’espace public en accès libre.
Chacun est invité à prendre et/ou déposer des denrées alimentaires sans obligation de réciprocité. Il vise à
lutter contre le gaspillage alimentaire, à créer du lien social et à venir en aide aux plus démunis. Il peut accueillir
tout type d’aliment, que ce soit des produits frais ou non.
Grâce au partenariat noué avec Les Nouveaux Robinson, le magasin s’est engagé à y déposer
quotidiennement leurs invendus, que les gérants estiment à 30 kg par semaine. Ajouté à la nourriture donnée
par les autres commerçants et les habitants, ce sont près de 100 kg de denrées qui seront redistribués par
semaine.

« Il s’agit d’une expérimentation de trois mois. Si le résultat est positif aussi bien pour les habitants que pour
les Nouveaux Robinson nous allons pérenniser et déployer cette initiative dans d’autres magasins. Il s’agit
donc probablement d’une première étape vers la généralisation des Frigos solidaires dans tous les quartiers
parisiens. Et, qui sait, dans la France entière ! » a ajouté le délégué général Jean-Christophe Taghavi.
Cap ou pas cap est une association qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens s’engagent dans des
actions alternatives qui construisent une société humaine, écologique et solidaire.
Inauguration : Le premier garde-manger frigo solidaire de Paris
Vendredi 15 décembre 2017 – 11h à 12h, Les Nouveaux Robinson, 212 avenue Daumesnil, Paris 12e
Métro : Daumesnil

Chaque année, plus de 10 millions de tonnes d’aliments sont gaspillés :
-

6,5 millions de tonnes par les foyers
2,3 millions de tonnes par la restauration
1,5 millions de tonnes par la distribution

Dont 1,2 millions de tonnes de nourriture encore consommable soit 29 kg par français par an.
Chaque année, le nombre de français qui souffrent d’insécurité alimentaire s’élève à 6 millions de personnes
dont 2,4 millions d’enfants.

La Mairie de Paris et la Mairie du 12e
arrondissement sollicitent l’association pour
implanter une boîte à dons au Kiosque citoyen, place
Félix Éboué, qui est inaugurée en octobre 2016.
Après un an et demi d’existence, la première boîte à
dons est un franc succès. En moyenne par heure, ce
sont :
- 15 personnes qui déposent ou récupèrent
des objets
- 50 objets qui y sont mis en circulation

En décembre 2016 Cap ou pas cap lance une
réflexion collective pour créer une nouvelle boîte à
dons dédiée uniquement aux surplus alimentaires.
L’association accompagne alors un groupe de
citoyens à co-construire au Centre social Charenton
une armoire où chacun peut venir déposer et/ou
récupérer
des
denrées
alimentaires
non
périssables. Après 4 mois d’expérimentation :
- +30 kg de surplus alimentaire mis en circulation
chaque semaine

Quelques mois plus tard, en partenariat avec le
Carillon, Cap ou pas cap implante devant la Cantine
du 18 le 1er frigo solidaire de Paris. C’est à dire un
mobilier collaboratif dédié également aux denrées
alimentaires, cette fois-ci périssables. La Cantine du
18 est responsable de son alimentation et de son
entretien.

Cap ou pas cap est une association qui agit pour que le plus grand nombre de citoyens s’engagent dans des
actions alternatives qui construisent une société humaine, écologique et solidaire.
Elle anime une carte numérique et collaborative des alternatives citoyennes et propose des parcours
d’engagement pour que chaque personne qui le souhaite rejoigne ces actions transformatrices du quotidien
ou en crée de nouvelles.

Dates et horaires
Inauguration le vendredi 15 décembre de 11h à 12h
La co-construction aura lieu le jeudi 14 décembre à partir de 14h au Kiosque citoyen, place Félix Éboué,
75012
Garde-manger et frigo solidaire en libre-service 7j/7, 24h/24
Accès
- en métro : ligne 6 (Daumesnil, Michel Bizot) ou ligne 8 (Michel Bizot)
- en bus : ligne 46 (Sidi Brahim, Michel Bizot)
Adresse
Les Nouveaux Robinson - 212, avenue Daumesnil, 75012
Contacts
Jean-Christophe Taghavi
Délégué général de Cap ou pas cap
+33 6 51 21 87 46
partenariats@capoupascap.info

Cap ou pas cap

@comprendreagirparis

www.capoupascap.info

