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Motion 

Un frigo collectif à Delémont 

Le frigo collectif est une belle idée, qui a déjà vu le jour dans plusieurs villes de 
Suisse, comme par exemple Zürich, Bâle, Lucerne, Fribourg, Romont, Lausanne 
ou Sierre... 

L'objectif est ici de lutter contre le gaspillage alimentaire, dont plus de 42 % est de 
la responsabilité des ménages, en mettant un frigo à la libre disposition de tous. 
Tout habitant-e de la ville a ainsi la possibilité d'y déposer les aliments encore 
consommables dont il ne veut plus, afin de permettre à quelqu'un d'autre d'en 
profiter. 
Cette installation donne la possibilité à chacun de faire un petit geste pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire, et contribuer ainsi à son échelle à la protection de 
l'environnement. 
Elle a comme autre avantage de renforcer le lien social, à la fois comme lieu de 
rencontre, d'échange et de partage avec les autres usager-ère-s, mais aussi en 
offrant une alternative nouvelle à ceux qui voudraient aborder un mode de vie plus 
responsable. L'image de Delémont, ville qui se veut ouverte, innovatrice et 
pionnière en matière environnementale serait favorablement influencée par cette 
installation. 
Les expériences menées dans les villes qui ont mis en place un frigo collectif 
montrent qu'il ne serait ni compliqué ni onéreux pour la ville d'en installer un. Le 
choix d'un emplacement bien adapté et fréquenté régulièrement par la population, 
par exemple sous les arcades de l'Hôtel de ville, sur la place Lo Moitan, sous le 
passage du Pré-Guillaume ou en un lieu abrité vers la gare, permettrait de réduire 
au minimum le risque de vandalisme. Une collaboration avec les différentes 
associations locales qui se dédient à récupérer les invendus dans les magasins 
alentour, ainsi peut-être qu'avec Gantas, serait certainement un plus. 

Convaincus de la nécessité de trouver des solutions innovantes aux problèmes 
actuels, nous demandons par cette motion au Conseil Communal l'installation 
d'un frigo collectif en ville de Delémont. 

pour CS•POP/les Verts 
Annelise Domont 	 


