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GUIDE DE DÉMARRAGE
Démarrer un frigo collectif
information: mobilisation@tous-complices.com

Implanter un frigo collectif
dans sa collectivité

PAR LA SOLUTIONNERIE

DÉFINIR L’OBJECTIF
PRINCIPAL DU FRIGO

Un guide de démarrage étape par étape
Que

ce

gaspillage

soit

dans

l’optique

alimentaire

dans

de
le

CHOISIR LE BON

diminuer

le

voisinage,

de

EMPLACEMENT

développer un réseau d’entraide et de solidarité

TROUVER

dans

LE FRIGO IDÉAL

la

communauté,

ou

encore,

de

réduire

l’insécurité alimentaire dans la collectivité, toutes
les raisons sont bonnes pour implanter un frigo
communautaire près de chez soi!

ÉTABLIR LE BON
FONCTIONNEMENT

Voici un petit guide pour vous orienter dans ce
projet stimulant et structurant dans lequel vous
avez décidé de vous lancer! Sachez que tout au
long de votre démarche, La Solutionnerie est là

COMMUNIQUER
EFFICACEMENT

pour vous épauler dans le processus et pour vous
éclairer au besoin.

LES RESSOURCES
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Définir l'objectif prinicipal du frigo
Avant tout, il vous faudra identifier quelles sont les raisons qui vous
poussent à démarrer un projet de frigo collectif dans votre communauté,
en vous posant les bonnes questions. Identifier les besoins permettra de
mieux définir le projet et ses contraintes afin de l'adapter aux réalités du
territoire.
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Quels

sont

territoire

les
sur

besoins
lequel

relatifs

vous

au

désirez

implanter le frigo?

Quel est l’objectif principal?
Réduire le gaspillage alimentaire?
Bâtir une collectivité plus solidaire?
Créer un espace d’échange, de partage et
d’entraide entre les citoyens?
Contribuer à la diminution de l’insécurité
alimentaire?

CE SONT PEUT-ÊTRE TOUTES CES RAISONS ET BIEN D’AUTRES
QUI VOUS MOTIVENT À IMPLANTER UN FRIGO COLLECTIF!

Quoi qu’il en soit, gardez simplement en tête que plus vos objectifs sont clairs
et bien définis dès le départ, plus il vous sera facile de prendre des décisions
justifiées et éclairées tout au long de l’élaboration du projet.
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Choisir le bon
emplacement
L’emplacement est une décision importante, car c’est
ce qui guidera le reste du projet. Il est donc
primordial de prendre le temps de choisir une
localisation stratégique et facilement accessible pour
tous, qui répond aux besoins relatifs au territoire. Il
serait aussi intéressant de cibler les organismes et
commerces avoisinants, ils pourraient devenir des
partenaires essentiels à l’autonomisation du projet.

De plus, gardez en tête que le frigo amènera
possiblement un petit peu plus d’achalandage dans
les environs et que ce n’est pas nécessairement tout
le voisinage qui sera enclin à l’implantation de ce
type de projet près de leur résidence. Il pourrait donc
être intéressant d’en discuter avec le voisinage avant
de choisir la localisation, ou encore, de choisir un
emplacement

un

peu

plus

éloigné

des

espaces

résidentiels.

Avant tout,
quelques questions à se poser…
EST-CE ACCESSIBLE POUR TOUS?
EST-CE UN ENDROIT CENTRAL DANS LE QUARTIER?
Y A-T-IL BEAUCOUP DE VOISINAGE DANS LES ALENTOURS?
QUELS SONT LES ORGANISMES ET COMMERCES AVOISINANTS?
LE FRIGO SERA-T-IL À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR?
ACCESSIBLE 24H/24 OU SELON DES HEURES D’OUVERTURE?
ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE OU FERMÉ L’HIVER?
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Afin de vous guider dans votre choix
d’emplacement, voici un tableau non
exhaustif des avantages et inconvénients à
implanter le frigo collectif à l’intérieur ou à
l’extérieur.
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Inconvénients

Avantages

Intérieur

Extérieur

Protection contre les intempéries

Accessible 24h/24

Surveillance plus facile

Anonymat des utilisateurs

Fonctionne normalement l’hiver

Plus visible

Accès facile à l’électricité

Libre-service

Heures d’ouverture restreintes

Besoin d’un abri ou d’un toit

Manque d'anonymat

Gel l'hiver

Moins visible

Plus dérangeant pour le voisinage

Peur du jugement (stigmatisation qui pourrait

Possibilité de flânage autour du frigo

décourager certains utilisateurs)

Électricité moins accessible
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Trouver le frigo
À cette étape, c’est le moment de faire appel à votre réseau!

Faire un appel à tous, c’est aussi un bon moyen de faire connaître petit à petit le
projet par le bouche-à-oreille et ainsi, préparer tranquillement le terrain pour
l’arrivée du frigo dans le voisinage.

Tout d’abord, demandez-vous quel type de frigo correspond le mieux à vos besoins
et à votre budget. Est-ce qu’un réfrigérateur de maison ferait l’affaire ou avezvous besoin d’un frigo commercial? Établissez clairement les critères du frigo que
vous recherchez et ensuite, parlez-en!

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec le bouche-à-oreille, vous trouverez
fort probablement quelqu’un, quelque part, qui cherche justement à se départir de
son frigo usagé! Vous pouvez aussi vous servir des plateformes comme Kijiji,
Marketplace, ou encore, Les Pacs, pour faire vos recherches ou lancer une
annonce.

AVANT TOUT,
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
QUEL TYPE DE FRIGO EST OPTIMAL POUR NOS
BESOINS?
COMMERCIAL OU DE MAISON?
AVONS-NOUS BESOIN D'UN CONGÉLATEUR INTÉGRÉ?
EST-CE QUE LE FRIGO DOIT SURVIVRE À L’HIVER?
EST-CE QU’UN ABRI EST NÉCESSAIRE?
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AVANT TOUT,
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
L’EMPLACEMENT (Y A-T-IL DÉJÀ UN PETIT TOIT? LE FRIGO
EST-IL À L’INTÉRIEUR OU À L’EXTÉRIEUR?)
VOTRE FRIGO SERA-T-IL ACCESSIBLE L’HIVER OU
SEULEMENT L’ÉTÉ?
EST-CE QUE LE FRIGO EST ASSEZ ÉTANCHE POUR
SURVIVRE À LA PLUIE?

Construire un abri
Une fois votre frigo trouvé, il vous faudra alors
déterminer

si

la

construction

d’un

abri

est

nécessaire ou non pour la protection de votre frigo
face aux intempéries.

Si vous jugez qu’un abri est nécessaire,
encore une fois, c’est le moment d’impliquer
la communauté dans le projet et d’utiliser les
aptitudes de chacun pour la construction de
l’abri. Vous pouvez faire circuler une offre de
bénévolat dans vos réseaux et n’hésitez pas à
la partager avec les organismes avoisinants.
Pour les matériaux, pourquoi ne pas aller
présenter le projet à la quincaillerie du coin,
peut-être auront-ils quelques surplus de bois
à donner ou peut-être est-ce possible d’établir
un partenariat avec eux.

Bien entendu, l’abri devra respecter les normes d’urbanisation en vigueur de la
Municipalité ou la Ville dans laquelle le frigo sera implanté. Avant de vous lancer dans la
construction de celui-ci, vous devrez obtenir l’approbation du Service de l’urbanisme de
votre Municipalité.
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Présenter la demande
pour l'abri
Afin de présenter efficacement votre projet au
Service de l'urbanisme, voici ce que votre demande
pourrait contenir:

L’emplacement exact du frigo (adresse, dessin sur
une carte géographique de Google maps, accès au
frigo, photos, etc.)
Un petit plan à l’échelle de votre abri

Espace tablette

Un document explicatif du projet (les objectifs, la
vision à long terme, le fonctionnement, les

Lors de l’élaboration du plan de

composantes du projet, etc.)

l’abri,

il

pourrait

également

être

intéressant d’intégrer près du frigo
Pour savoir à qui s’adresser, rendez-vous sur le site

un espace tablette, afin d'y déposer

internet de votre Municipalité/Ville, il y a forcément

des denrées sèches.

une section «urbanisme» réservée à ce type de
demandes avec les coordonnées de la personne à

Par exemple, une étagère là où les

contacter.

denrées

non

périssables

sont

rangées dans des bacs de rangement
Armez-vous de patience et de flexibilité, vous en

transparents

aurez probablement besoin ;).

rongeurs).

(pour

éviter

les

Une belle alternative au frigo collectif

Le garde-manger collectif
Un garde-manger collectif peut aussi être installé dans un
déposer des denrées sèches et non périssables. Cela peut
collectif, mais également une belle alternative pour ceux et
dans un projet similaire, impliquant moins de gestion et de
pour l'implantation d’un frigo communautaire.

endroit stratégique, afin d’y
être un bon ajout au frigo
celles qui désirent se lancer
logistique que les démarches
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Établir le fonctionnement du frigo
Chaque frigo communautaire possède son propre mode de fonctionnement, à vous de
décider comment vous désirez organiser le vôtre.

La majorité des frigos n’acceptent pas les viandes et poissons frais, parce que ces
aliments sont plus sujets à la contamination croisée et périment plus rapidement. Bien
évidemment, les aliments et les restes déjà entamés ne sont habituellement pas les
bienvenus dans les frigos collectifs, pour des questions d’hygiène et de salubrité.

Gardez en tête que, idéalement, l’utilisation du frigo doit être simple et intuitive.
L’objectif est de garder le tout le plus convivial possible, car un mode de
fonctionnement trop restrictif pourrait décourager certains utilisateurs. Les règles du
frigo doivent être simples, claires et concises. Il est important de bien afficher sur le
frigo ou dans l’abri les aliments permis ou non ainsi que les normes à respecter quant
à l’utilisation du frigo.

À la fin de ce guide, dans la section ressource, vous trouverez des affiches d’exemple
de ce qui pourrait être permis ou non comme aliment à donner ainsi qu’un petit guide
d’utilisation du frigo. Si ceux-ci conviennent à votre projet, n’hésitez pas à les utiliser
tels quels et les afficher sur votre frigo collectif.

AVANT TOUT,
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
PAR QUI LE FRIGO SERA UTILISÉ?
QUI S’OCCUPERA DE LA GESTION ET LA LOGISTIQUE
QUELLES SERONT LES RÈGLES À RESPECTER?
COMMENT ET PAR QUI LE FRIGO SERA-T-IL APPROVISIONNÉ?

AVANT TOUT,
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QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
COMMENT LE FRIGO VA-T-IL SE REMPLIR?
EST-CE QUE CE SONT LES CITOYENS QUI VIENNENT PORTER DES
ALIMENTS?
EST-CE POSSIBLE D’ÉTABLIR DES PARTENARIATS AVEC LES
ORGANISMES, LES AGRICULTEURS ET LES COMMERCES
AVOISINANTS?
QUI S’OCCUPERA D’ACHEMINER LES DENRÉES JUSQU’AU FRIGO?
PAR QUELS MOYENS ET À QUELLE FRÉQUENCE?

L'approvisionnement
Les objectifs ciblés au début de la démarche
vous guideront fort probablement dans la
prise

de

décision

d’approvisionnement

concernant
à

les

favoriser

canaux
afin

de

remplir votre frigo.

Idéalement, il serait préférable de combiner
plusieurs canaux d’approvisionnement pour le
frigo, cela permettra d’assurer le roulement et
la variété des aliments. Bien entendu, c’est en
lançant le projet que vous pourrez constater
ce qui fonctionne le mieux et ainsi, vous y
adapter en conséquence au fil du temps.
Certains

partenariats

se

dessineront

probablement en cours de route, ne vous
cassez donc pas trop la tête avec cela au
départ.

Si vous décidez d’établir des partenariats avec différents acteurs sur le territoire, il
pourrait aussi être intéressant de discuter de l'engagement de chacune des parties
prenantes ainsi que de la durée de ceux-ci.
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La chaîne du froid
Si le frigo n’est pas déjà muni d’un thermomètre, il sera
important d’en intégrer un, afin de s’assurer que le frigo
maintient toujours une température adéquate pour
conserver la chaîne de froid des aliments.

La gestion du frigo
La salubrité du frigo est extrêmement importante afin d’assurer la qualité des aliments
et ainsi, d’éviter la contamination croisée. Il faut garder en tête que c’est la propreté
du frigo que les utilisateurs remarquent en premier. Plus le frigo est propre et bien
organisé, plus ce sera invitant de l’utiliser et de venir y porter des aliments. Vous
devrez donc faire preuve d’organisation et de constance dès le départ afin de vous
assurer du bon fonctionnement du frigo en général.

D’ailleurs, si le frigo n’est pas déjà muni d’un thermomètre, il sera important d’en
intégrer un afin de s’assurer que le frigo maintient toujours une température adéquate
pour conserver la chaîne de froid des aliments.

Plusieurs modes de fonctionnement quant à la gestion sont possibles, à vous de
déterminer celui qui convient le mieux à votre projet. Ultimement, l’objectif est
d’autonomiser la gestion du frigo afin d’en assurer la pérennité. Vous trouverez à la
fin de ce guide, dans la section ressource, une liste de tâches de nettoyage proposées
afin d’assurer la salubrité du frigo.

AVANT TOUT,
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
QUI S’OCCUPERA DU NETTOYAGE DU FRIGO ET DE LA ROTATION DES
ALIMENTS?
EST-CE NÉCESSAIRE DE BÂTIR UN COMITÉ DE DÉMARRAGE?
QUELLES SERONT LES NORMES À RESPECTER CONCERNANT LA SALUBRITÉ?
QUELS ALIMENTS SONT AUTORISÉS ET NON AUTORISÉS DANS LE FRIGO?
Y A-T-IL UN SYSTÈME DE DATATION MIS EN PLACE?
Y A-T-IL UN SYSTÈME DE SUIVI POUR LE NETTOYAGE DU FRIGO?
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Responsabilité civile
Selon le Code civil du Québec, si le don
d’aliment se fait de bonne foi, aucune charge
de responsabilité ne peut être portée contre
le

donateur.

Certains

commerces

sont

parfois réticents face au don alimentaire de
leur

surplus,

par

peur

d’être

accusés

responsables si jamais un individu ingère un
aliment après la date de conservation et
tombe malade.

En d’autres mots, avant de déposer un
aliment dans le frigo, on se pose la question
suivante:

cet

aliment

est-il

encore

consommable et est-ce que je le mangerais
moi-même? Si ce n’est pas le cas, l’aliment
ne devrait tout simplement pas se retrouver
dans le frigo.

Article 1471 du Code civil du Québec
« La personne qui porte secours à
autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au
profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui
peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou à sa faute lourde. » (1991, c. 64, a. 1471)
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AVANT TOUT,
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER…
COMMENT FAIRE CONNAÎTRE LA PRÉSENCE ET
L’EMPLACEMENT DU FRIGO?
EST-CE NÉCESSAIRE DE CRÉER UN GROUPE FACEBOOK?
ET UNE PAGE FACEBOOK?
DÉSIRONS-NOUS CONTACTER LES MÉDIAS LOCAUX?

Organiser un
lancement
Afin

d’inaugurer

officiellement

le

frigo

collectif que vous venez de mettre en place,
pourquoi ne pas organiser un lancement et
célébrer son arrivée dans le voisinage.

Si vous vous sentez à l’aise, vous pourriez
aussi lancer l’invitation aux médias locaux,
c’est habituellement le type de nouvelles

Communiquer
efficacement

positives qu’ils aiment couvrir. C’est aussi
un excellent moyen de rejoindre une très

Idéalement, tout au long du processus,

grande partie de la collectivité rapidement

vous aurez fait appel à la communauté

et efficacement, afin d’accroître la notoriété

afin

de l’initiative.

différentes

qu’elle

vous
étapes

soutienne
du

projet.

dans
De

les
cette

manière, petit à petit, l’engouement autour
Si

vous

désirez

lancer

l’invitation

aux

du frigo s’est bâti et le bouche-à-oreille

médias, vous trouverez dans les documents

s’est fait aller. Il est maintenant temps de

de références à la fin de ce guide un gabarit

se lancer dans la diffusion un peu plus

de communiqué de presse à envoyer aux

large, afin de faire connaître le nouveau

médias locaux, environ une semaine avant

frigo collectif qui vient de s’installer dans

la date officielle de lancement.

le quartier!
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Création d’une page
Facebook

Création d’un
groupe Facebook

Dans l’optique de faire connaître l’initiative

Certains

initiateurs

et de diffuser les informations importantes

opteront

pour

concernant le frigo, la création d’une page

Facebook plutôt qu’une page. Le groupe

Facebook peut être très intéressante. Cela

Facebook

permettra aussi aux utilisateurs de trouver

permettre à tous les membres de publier

facilement

ses

directement sur le fil de discussion, sans

informations

passer par un administrateur. Cela favorise

heures

l’emplacement

d’ouverture,

du

les

frigo,

la

public

création

a

pour

d’un

groupe

avantage

partage et d’entraide entre les membres. Par

plus aisément, afin de vous tenir informé

exemple,

d’une

d’un

paramètres publics, un membre pourrait

commentaire, d’une offre de collaboration,

venir mentionner ce qu’il est venu déposer

etc.

comme aliments, ou encore, écrire qu’il est

idée,

passé

nettoyer

un

le

groupe

frigo.

d’échanges,

de

utilisateurs pourront aussi vous contacter

sur

espace

collectifs

la

d’une

d’un

frigo

concernant son fonctionnement, etc. Les

problématique,

création

de

Facebook

Les

de

aux

membres

C’est aussi un bon moyen pour partager

peuvent donc discuter entre eux et cela

avec la communauté les bons coups, les

alimente le groupe tout en favorisant le

nouveaux

sentiment d’appartenance et d’implication

partenariats,

les

avis

de

recherche de bénévoles, les moments où le

face au projet.

frigo manque d’approvisionnement, etc. La
page Facebook est donc un très bon outil
afin d’augmenter la notoriété du frigo et
transmettre de l’information.

Combiner les deux
Selon vos besoins et votre volonté à faire la gestion des réseaux
sociaux du frigo, il pourrait aussi être intéressant de combiner les deux.
Un page Facebook pour les communications plus formelles et un groupe
Facebook public associé à la page, comme lieu d’échange, de partage et
d’entraide entre les utilisateurs.
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Si ce n’est pas déjà fait, n'hésitez pas à contacter Tous complices pour notre
communauté afin que nous puissions ajouter l’emplacement de votre frigo collectif
sur la carte d’initiatives locales qui se retrouve sur notre plate-forme web.
Écrivez-nous à l'adresse courriel suivante: mobilisation@tous-complices.com

Faire connaître l’initiative dans la région
Quelques façons simples et efficaces pour faire connaître l’existence du frigo dans les
environs:

Mettre en place des petites affichettes sur les poteaux électriques, près des endroits
passants
Déposer des feuillets informatifs dans les boîtes aux lettres du voisinage
Afficher l’initiative dans les épiceries, les centres communautaires, les organismes, etc.
Partager l’initiative sur les réseaux sociaux (groupes citoyens, groupes «spotted», page de
la municipalité, etc.)
Tenir la page Facebook du frigo active et inviter les citoyens à s'y joindre

Ajouter le frigo aux répertoires
Il existe quelques répertoires regroupant tous les
frigos communautaires au Québec afin d’accroître la
visibilité de ceux-ci.
Voici les répertoires existants auxquels vous pouvez
faire la demande pour y ajouter votre frigo:

Sauve ta bouffe
Les pages vertes
Carte d'initiatives de TCPNC
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Qui sommes-nous?
Tous complices pour notre communauté est

Qu'est-ce que La
Solutionnerie?

un organisme communautaire œuvrant sur
Un processus de création de solutions

le territoire de la MRC Deux-Montagnes.

Lancée

Notre mission
Mettre en place les conditions favorables à
la création d’occasions d’échanges pour la
réalisation de projets collaboratifs dans la

Tous

complices

pour

notre

communauté, La Solutionnerie achemine
les porteurs et porteuses de projet à impact
social et écologique vers la concrétisation
d’initiatives durables. Chaque projet passe à

région.

travers

MRC

où

les

citoyens

et

les

organisations sont mobilisés et engagés et
collaborent

un

parcours

convivial

et

mobilisateur dans lequel les idées brutes se

Notre vision
Une

par

à

l’amélioration

ensemble dans la communauté.

du

transforment

en

solutions

tangibles

et

deviennent prêtes à être livrées.

vivreL'objectif? Faire rayonner les initiatives
citoyennes sur le territoire et contribuer à
l’émergence de ceux-ci, en appuyant les
citoyens dans leur démarche.

Contactez-nous: mobilisation@tous-complices.com

Ressources
(À utiliser sans modération)

PARTENAIRES CLÉS
(Qui est impliqué dans le projet? Quels
organismes? Quels commerces?)

PROMOTION

SEGMENT

(Comment faire connaître le projet? Par quels moyens? Quels sont
les outils nécessaires? Quel est le message clé?)

(Qui profite du projet? Qui utilise les services?
Qui cherche à s’impliquer?)

RESSOURCES CLÉS

RESSOURCES MATÉRIELLES

(Quelles sont les ressources humaines
nécessaires à la survie du projet? Y a-t-il un
comité impliqué? )

(De quoi avons-nous besoin? Qu’est-ce que
ça implique? Quelle est la localisation?)

CANAUX D’ACHEMINEMENT

FINANCEMENT

(Quels canaux sont nécessaires à la réussite du projet? Livraison? Distribution?
Comment le service se rend jusqu’à l’utilisateur? Par quelle entremise?)

(Qui finance le projet? Y a-t-il des subventions à aller chercher? Avons-nous besoin
de don d’équipement, de matériaux, etc? Quels sont les besoins financiers?)

PERMIS

Ingrédients
et date

PAS PERMIS

Ingrédients
et date

Ingrédients
et date

Les plats préparés sont acceptés dans le frigo, mais ils doivent être identifiés du nom du plat, de la date de fabrication et
(idéalement) des ingrédients présents dans le plat. Les viandes et poissons crus ainsi que les plats ou aliments déjà entamés
sont interdits dans le frigo! Pour éviter les dégâts, merci de vous assurer que les plats que vous déposez sont bien fermés!

Tâches du comité
Salubrité du frigo collectif
(3x par semaine au minimum)
La salubrité du frigo est extrêmement importante afin d’assurer la qualité des aliments et éviter la
contamination croisée. Il faut garder en tête que c’est la propreté du frigo que les utilisateurs
remarquent en premier. Plus le frigo est propre et bien organisé, plus on a envie de l’utiliser et de
venir y porter des aliments.

Triage des aliments
●
●
●
●
●
●

S’assurer que les dates de péremption sont conformes
S’assurer que les aliments présents respectent les règles du frigo (pas de viande ni
de poisson cru, nom du repas inscrit sur les plats préparés, date, etc.)
Évaluer la fraîcheur des fruits et légumes
Retirer les aliments périmés et/ou non frais et/ou non conformes (mettre au compost
si possible)
Faire la rotation des aliments (les plus anciens devant, les plus récents derrière)
Portionner les aliments au besoin

Nettoyage du réfrigérateur
●
●
●

Laver la vitre extérieure et intérieure
Laver l’intérieur du frigo (parois, grilles, bacs, etc.)
Désinfecter la poignée

Autres tâches
●
●
●
●

S’assurer que la bouteille de désinfectant pour les mains est pleine et qu’il y a
suffisamment d’étiquettes autocollantes
S’assurer que l’environnement externe du frigo est propre (vider les poubelles
extérieures au besoin, s’assurer qu’il n’y a pas de déchets par terre, etc.)
S’assurer que la température du frigo est adéquate (voir thermomètre)
S’assurer que les affiches/consignes sur le frigo sont toujours en place

IMPORTANT: Inscrire sur la feuille de suivi de nettoyage la date et l’heure à laquelle les
tâches de salubrité ont été effectuées afin d’assurer un suivi constant.

Feuille de suivi: Nettoyage du frigo
DATE

HEURE

NOM/ORGANISATION

COMMENTAIRES

[LOGO]

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

INVITATION: INAUGURATION FRIGO COLLECTIF DANS LA MUNICIPALITÉ DE [...]
Un projet lancé par [nom de l’association ou de l’organisme]

[Nom de la ville/municipalité], le [date d’aujourd’hui] C’est le [date du lancement] à
[Ville/municipalité] qu’aura lieu l’inauguration du frigo collectif [nom du frigo]. Situé au [adresse], le
réfrigérateur est [libre-service] et sera ouvert [24h\24] à partir du [date].
Lancé par [nom de l’association ou l’organisme], en partenariat avec [nom du/des partenaires s’il y a
lieu], ce projet vise à réduire le gaspillage alimentaire et l’empreinte écologique reliée au secteur de
consommation alimentaire, tout en diminuant l’insécurité alimentaire vécue par les foyers
avoisinants. Plus les frigos communautaires seront présents sur le territoire, moins il y aura de
gaspillage alimentaire dans la MRC Deux-Montagnes. Bien entendu, la participation citoyenne ainsi
que celle des entreprises avoisinantes est primordiale afin d’assurer un bon roulement des denrées
alimentaires présentes dans le frigo.
Ce projet répond à [inscrire les besoins spécifiques relatifs au frigo dans la communauté].
En lançant cette initiative, [nom de l’association ou de l’organisme] désire [inscrire objectifs
spécifiques du frigo].
-30[Nom de la personne contact]
[poste/fonction]
[courriel]
[numéro de téléphone]

