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Agir ensemble pour permettre à tous les étudiants d’avoir 
accès à une alimentation suffisante, saine, de qualité et de proximité.

Vous voulez participer à ce projet du CREPAQ ?
N'hésitez pas à nous contacter !



Comment ce projet est-il mené ?

En facilitant la mise en réseau des acteurs concernés (CROUS, 
Universités, Ecoles d’ingénieurs, associations étudiantes, 
associations de solidarité alimentaire, épiceries sociales et 
solidaires, collectivités…) qui permet de créer une dynamique 
et des synergies entre ces acteurs afin de co-construire des 
actions communes contre la précarité.

En accompagnant la restauration du CROUS dans 
sa démarche de réduction du gaspillage alimentaire 
et de la mise en place du don alimentaire pour ses 
surplus, à destination des étudiants.

En animant des ateliers participatifs étudiants 
destinés à favoriser la capacité de ces derniers d’être 
force de proposition et de participation dans la réflexion 
et la mise en œuvre d'actions contre la précarité.

En sensibilisant les étudiants à l’alimentation 
durable et aux nouvelles tendances alimentaires 
(végétalisme, flexivorisme, locavorisme…), en les 
outillant pour identifier les aliments délétères pour la 
santé, le climat et le porte-monnaie mais aussi pour 
qu’ils puissent manger mieux sans dépenser plus.

En installant des équipements Frigo Zéro Gaspi® sur le campus.



Qu'est-ce qu'un Frigo Zéro Gaspi® ?

Le CREPAQ a développé depuis 2018, un dispositif innovant FRIGO 
ZÉRO GASPI®, consistant à mettre à disposition sur la voie publique 
des équipements en libre-service, 24h sur 24, 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 et universitaire 
(pour les dons des surplus de repas).

Garde-manger

Armoire frigorifique

Ce dispositif a pour objectifs de :
Réduire le gaspillage alimentaire
Créer du lien social et de la solidarité entre les citoyens 
sans stigmatisation aucune
Faciliter l’accès au don alimentaire des personnes en 
précarité par le respect de leur anonymat et leur dignité



Avec le soutien financier de :

Le CREPAQ est le porteur du dispositif, il en assume la responsabilité 
morale, juridique et technique.

Le CREPAQ a installé deux équipements en juin 2021 à :
- l'Université Bordeaux Montaigne, situé à proximité de la Maison des 
Étudiants. Son inauguration a eu lieu le 29/09/21.
- Bordeaux Sciences Agro, situé à proximité de la cafétéria. Son 
inauguration aura lieu courant octobre 2021.

L'installation de ces Frigos partagés constitue une première en France 
sur un campus universitaire !

Des partenaires relais locaux sont en charge de la gestion au 
quotidien de l’équipement : contrôle des denrées et de la température, 
nettoyage, échanges avec les habitants…

À date du 22/09/2021, le CREPAQ a installé 13 équipements 
dans des quartiers de villes de Bordeaux Métropole, dont 2 
sur le campus universitaire de Bordeaux. Pour les localiser, 
téléchargez l'application HopHopFood sur votre smartphone, 
et rendez-vous dans la rubrique "Mes garde-manger solidaires".

Ces équipements sont très appréciés par les habitants puisque entre 
2,5 et 3 tonnes de nourriture transitent par équipement par an !

De nombreux autres équipements vont être installés prochainement 
par le CREPAQ et en particulier sur les campus universitaires. D'ores 
et déjà, deux ont été installés sur le campus bordelais. Il est en effet 
parfaitement possible de décliner sur les campus la même démarche de 
lien social et de solidarité alimentaire autour de ces équipements que dans 
les quartiers urbains, en mobilisant toute une chaine d'acteurs pour leur 
approvisionnement.

Où sont installés les Frigos Zéro Gaspi® sur le 
campus bordelais ?

Campus Zéro Gaspillage / Zéro Précarité alimentaire est une expérimentation 
sur le campus de Bordeaux et le CREPAQ envisage de le généraliser à tous les 

campus de Nouvelle-Aquitaine.


