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- PAS DE GÂCHIS POUR LA SOLIDARITÉ -

LE PROJET DE LA MJC CLAUDE NOUGARO

DE MONTMORILLON (VIENNE)

une pAlette d’Actions luttAnt contre le gAspillAge AlimentAire

Focus sur

 La Maison des Jeunes et de la Culture Claude Nougaro de Montmorillon est une association d’éducation populaire. 
Elle fonde son action sur une mission d’intérêt général et développe un projet d’animation globale pour la ville. Elle anime 
des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale en répondant aux attentes des habitants. Ses actions et ses services 
encouragent l’initiative, la prise de responsabilités et une pratique citoyenne. Les actions de la MJC luttant contre le 
gaspillage alimentaire, menées en partenariat, s’articulent autour de deux secteurs d’activité (l’aide alimentaire et le 
restaurant solidaire) et d’un service dans l’espace public (le Frigo Troc). Au-delà des services proposés, la dimension 
d’éducation alimentaire et de sensibilisation est prépondérante dans la mise en œuvre de ses actions. 

La MJC Claude Nougaro est gestionnaire de radio Agora, qui permet de diffuser les informations des services de lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Des émissions thématiques avec les partenaires sont proposées régulièrement sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets.
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Pour en savoir Plus : www.mjcmontmorillon.Fr

l’épicerie sociAle et l’épicerie solidAire

 Depuis 1995, l’épicerie de la MJC 
accueille les publics les plus fragiles et propose un 
accès à une aide alimentaire avec deux dispositifs : 
l’épicerie sociale et l’épicerie solidaire. La première 
pour les publics les plus en difficultés financières 
qui sont accueillis et accompagnés sur rendez-vous 
par une conseillère en économie sociale et familiale 
(budget, logement, éducation alimentaire...). La 
seconde, ouverte en 2018, pour les personnes 
travaillant sur les chantiers d’insertion du territoire, 
avec un accueil collectif une fois par mois.

À partir d’un approvisionnement en produits de ramasse avec la Banque Alimentaire de la Vienne (denrées à date courte) 
et des partenariats avec des producteurs locaux (fruits et légumes déclassés), des Grandes et Moyennes Surfaces locales 
(GMS) et des commerces, le service d’aide alimentaire permet aux personnes en grandes difficultés d’accéder à moindres 
coûts (10 % à 20 % de la valeur) à des produits alimentaires variés (frais, secs, fruits et légumes).

le restAurAnt solidAire « lA biblio’steAk »
 
 Depuis son ouverture, le nombre de repas servis au restaurant ne cesse d’augmenter, passant d’une quinzaine en 
2009 à une trentaine de couverts en moyenne par jour en 2018, une soixantaine pour les grandes manifestations. Cet 
endroit lutte contre le gaspillage alimentaire grâce aux dons, avec une exigence de qualité des circuits courts. C’est un lieu 
atypique, à chaque service une équipe composée de professionnels et de bénévoles transforment les produits à partir d’un 
approvisionnement renouvelé au quotidien.

A partir des dons avec des GMS, des producteurs locaux et des commerces de proximité, la cheffe de cuisine compose un 
menu aux clients du mardi au vendredi midi. Tous les matins, une équipe composée de 4 bénévoles et de 3 professionnels 
prépare le menu à partir des dons en laitage, viande et fruits et 
légumes.
 
le frigo troc

 En juin 2018 l’association a investi l’espace public en 
expérimentant le Frigo Troc, en partenariat avec l’association 
BUG. Il s’agit d’un dispositif de partage et d’échange accessible 
et visible, où chacun peut déposer et/ou prendre des denrées 
alimentaires selon ses besoins. Le Frigo Troc est proposé dans 
l’espace public pour : lutter contre le gaspillage alimentaire, 
contribuer à la solidarité locale, rendre l’espace public davantage 
convivial et créer du lien social. C’est le croisement entre le volet éducation alimentaire et le volet lien social, animation de 
la vie locale.

A chaque fin de journée, des denrées de l’épicerie (lors de surplus) et du restaurant solidaire sont proposées dans le Frigo 
Troc. Les habitants, les commerces et des producteurs déposent aussi des aliments. Tout habitant a ainsi accès dans l’espace 
public au Frigo Troc et peut se servir librement.

http://cyclad.org/page.php?P=136
http://www.mjcmontmorillon.fr

