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Qu’est-ce qu’un Frigo Zéro GaspiFrigo Zéro Gaspi®® ?

Le CREPAQ a développé depuis 2018, un projet innovant FRIGO 
ZÉRO GASPI®, consistant à mettre à disposition sur l'espace public des 
équipements en libre-service, 24h/24 et 7j/7, composés d’une armoire 
frigorifique et d’un garde-manger, dans lesquels tout un chacun peut 
venir déposer et/ou prendre de la nourriture à sa convenance et selon 
ses besoins et ce, dans un strict respect des règles d’hygiène et de sécurité 
sanitaire des aliments.
L’armoire frigorifique accueille les aliments frais et le garde-manger les 
aliments secs. 
Ces équipements sont mis gracieusement à la disposition de l’ensemble 
des acteurs d’un quartier : habitants, associations de solidarité, commerces 
alimentaires, commerces de bouche, restauration commerciale, ainsi que la 
restauration scolaire (pour les dons des surplus de repas).

Ce projet a pour objectifs de :

- Réduire le gaspillage alimentaire

- Créer du lien social et de la solidarité 
entre les habitants et acteurs d'un 
quartier autour de l’alimentation, en 
essaimant l’idée de gratuité et d’échange 
entre personnes de tout milieu social 
et générationnel, sans stigmatisation 
d’une catégorie particulière. 

- Faciliter l’accès au don alimentaire 
pour les personnes en précarité 
par le respect de leur anonymat et le 
renforcement de leur dignité et de leur 
estime de soi : elles ne sont plus des 
bénéficiaires mais des acteurs à part 
entière de la démarche.

® Frigo Zéro Gaspi est un nom déposé par le CREPAQ à l'INPI 



Quels sont les aliments à partager ?

Je donne ce que je peux
Je prends ce dont j'ai besoin

Je ne gaspille pas !3 RÈGLES
QU’IL FAUT
RESPECTER

Quel est le rôle de la
structure partenaire relais localstructure partenaire relais local ?
Le CREPAQ est le porteur du projet. Il en assume la responsabilité 
morale, juridique et technique. Des partenaires relais locaux du 
CREPAQ (associations de solidarité ou de quartiers, épiceries sociales et 
solidaires, centres sociaux...) sont en charge de la gestion au quotidien 
de l'équipement :  contrôle des denrées et de la température, nettoyage, 
échanges avec les habitants.

Attention à ne pas confondre :

D L C
Date Limite
de Consommation

D D M
Date de Durabilité
M i n i m a l e≠
Encore consommable au-delà de la 
date indiquée. Possible perte des 

propriétés gustatives.

Risque d'intoxication alimentaire 
si consommé après la date 
mentionnée.

À consommer de préférence avant le :
12/03/2023

À consommer avant le :
12/03/2023

Les produits contenant 
de la viande ou du 

poisson sont autorisés 
s'ils sont entreposés par 
un professionnel de la 

restauration 



1. SugArfree Coworking Café - 149 bis Cours de la Marne, 33000 Bordeaux

2. MJC Centre de Loisirs des 2 Villes - 11 rue Erik Satie, 33200 Bordeaux

3. Maison des Familles - 107 rue Kléber, 33800 Bordeaux

4. BIJ Bègles - 21 rue Calixte Camelle, 33130 Bègles

5. CCAS St-Médard-en-Jalles - Place de l’Hôtel-de-Ville, 33160 St-Médard-en-Jalles

6. Centre social La Châtaigneraie - Avenue de la Châtaigneraie, 33600 Pessac

7. Escale Solidaire - 1 place Aristide Briand, 33140 Villenave d’Ornon

8. Union Saint-Bruno - 49 rue Brizard, 33000 Bordeaux

9. Université Bordeaux Montaigne** - 19 esplanade des Antilles, 33607 Pessac

10. Bordeaux Sciences Agro** - 1 cours du Général de Gaulle, 33170 Gradignan

11. ÉPI C'TOUT - Centre Commercial Émile Counord, 5 rue Étienne Huyard, 33000 Bordeaux

12. No Gasp ! - ZAC des Montagnes, 566 Rue de la Génoise, 16430 Champniers

13. Hôtel de ville du Haillan - 137 Avenue Pasteur, 33185 Le Haillan

14. Le Bathyscaphe - 13 Rue du Cerf-Volant, 17000 La Rochelle

15. Vrac Bordeaux, La Maison Popote - 1 rue Corneille, 33270 Floirac

16. CSCS Rive de Charentes / SCCUC** - 5 Quai du Halage, 16000 Angoulême

17. Le Local - 16 rue Saint-Pierre-le-Puellier, 86000 Poitiers (Septembre 2022)

18. Ville de Cenon - Rue Camille Pelletan, 33152 Cenon (Septembre 2022)

Où trouver les Frigos Zéro Gaspi® ?
18 équipements ont été installés en Nouvelle-Aquitaine depuis 
2018*. D'autres équipements sont planifiés dans les mois à venir sur 
Bordeaux Métropole et dans d'autres villes de la Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien financier de :

** = Frigos Zéro Gaspi installés dans le cadre du projet du CREPAQ "Campus Zéro Gaspillage Zéro Précarité alimentaire"
* Données de Septembre 2022

En partenariat avec : 

Carte interractive


