
 

 
 

PARIS – JEUDI 21 JANVIER 2016 
Cap ou pas cap ? inaugure le premier garde-manger solidaire de Paris 

 
Cap ou pas cap ?, le centre social Charenton et le collectif On a pensé à un truc inaugurent le tout 
premier garde-manger solidaire de Paris ce 21 janvier 2016 de 14h à 17h au centre social 
Charenton, 295 rue de Charenton, 75012. 
 
Cap ou pas cap ?, le centre social Charenton et le collectif On a pensé à un truc inaugurent à 
l’inauguration du premier garde-manger solidaire de Paris.  

 « Changer les règles du jeu, lorsqu’on parle d’un enjeu aussi fondamental que le droit à 
l’alimentation, c’est trouver une solution qui nous permette à toutes et à tous de contribuer, par des 

gestes simples du quotidien, à lutter contre le gaspillage alimentaire, à favoriser le réemploi, à 
recréer des formes de solidarité locale et, ainsi, à venir en aide à ces personnes que des situations 

de la vie ont fragilisé et pour qui une main tendue peut être l’occasion de reprendre pied et de 
rebondir », a déclaré  Jean-Christophe Taghavi, délégué général de l’association. 

Un garde-manger solidaire est un mobilier collaboratif installé dans l’espace public en accès libre. 
Chacun est invité à prendre et/ou déposer des denrées alimentaires non-périssables sans obligation 
de réciprocité. Les habitants du quartier peuvent ainsi garnir le garde manger solidaire en aliments 
qu’ils ne consommeront pas et les personnes les plus démunies peuvent avoir accès gratuitement à 
de la nourriture. 
 

« Chaque année, en France, plus de 6 millions de personnes ne mangent pas à leur faim chaque 
année – dont 2,4 millions d’enfants –, tandis que plus de 10 millions de tonnes d’aliments sont 

gaspillés. À Cap ou pas cap ?, nous sommes convaincus qu’il ne s’agit pas d’une fatalité et que, de 
l’indignation à l’action, il n’y a qu’un pas, et qu’il appartient à chacun d’entre nous de le faire pour 

construire un autre monde possible. » 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. 

Jean-Christophe Taghavi 
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Inauguration du premier garde-manger solidaire de Paris 

Jeudi 21 janvier 2016 de 14h à 17h 

Centre Social Charenton, 295 rue de Charenton, Paris 12e 

Métro : Dugommier, Porte de Charenton 
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