
 

 
 

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. 

Jean-Christophe Taghavi 

mail : partenariats@capoupascap.info - tél. : 06 51 21 87 46 

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 
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