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LE FRIGO PARTAGÉ DE SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE, 

UNE PREMIÈRE DANS LE DEPARTEMENT (DEUX-SÈVRES)

sAint-MAixent-l’École, une coMMune qui s’engAge contre le gAspillAge AliMentAire

Focus sur

rÉduire le gAspillAge AliMentAire ... et les eMbAllAges plAstiques ! 

Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Maixent-l’École s’engage pour diminuer le gaspillage alimentaire et réduire 

l’utilisation de plastique dans la restauration scolaire (gestion des stocks, adaptation des portions servies, fin des barquettes 

en plastique, …). La municipalité a souhaité prolonger son engagement en installant un frigo partagé permettant de lutter 

à la fois contre le gaspillage alimentaire et la précarité alimentaire. 

Ce projet  de frigo partagé a ainsi été mené par la municipalité, en collaboration avec le personnel de la cuisine centrale du 

Panier Fleuri, qui alimente les écoles primaires de la ville, une crèche et un collège. La municipalité avait confié une étude 

de faisabilité ainsi que l’accompagnement à la mise en place du frigo partagé au CREPAQ en 2020. Dans le cadre de cette 

étude de faisabilité, le personnel de la cuisine centrale avait réalisé des pesées afin d’étudier la pertinence d’un tel projet.

Le frigo partagé a été mis en service le 3 janvier 2022. Il se situe à proximité d’une 

école élémentaire de la ville et est accessible à tous en libre-service 24h/24 et 7j/7. Le 

frigo est entretenu quotidiennement, du lundi au vendredi, par un agent municipal. 

Le meuble qui accueille le frigo a été réalisé par un menuisier des ateliers municipaux. 

Le frigo partagé est alimenté par la cuisine centrale, qui produit environ 

1 030 repas par jour. Les surplus de production des repas, qui n’ont pas 

été livrés aux écoles et servis aux élèves, sont déposés dans le frigo 

partagé, après un éventuel passage en cellule de refroidissement. Afin 

de limiter l’utilisation d’emballages plastique, les surplus de production 

sont conditionnés dans des bocaux en verre par le personnel de la 

cuisine centrale puis acheminés jusqu’au frigo partagé. Le contenu du 

bocal et la date limite de consommation sont inscrits sur chaque bocal. 

Le frigo partagé contient également un espace « garde-manger » pour y déposer les fruits, légumes et produits secs emballés. 



Reportage - Frigo partagé de Saint-Maixent-l’École - 2/2Reportage - Frigo partagé de Saint-Maixent-l’École - 2/2
FÉVRIER 2022FÉVRIER 2022

une invitAtion à lA solidAritÉ entre citoyens

une initiAtive destinÉe à se dÉMultiplier ?

Afin de développer la solidarité et le lien social au sein de la commune, les habitants 

sont invités à venir déposer dans le garde-manger des fruits, légumes et produits 

secs emballés dont ils n’auront pas l’usage. En revanche, pour des raisons d’hygiène 

et de sécurité, l’approvisionnement de l’espace réfrigéré est uniquement assuré par 

la cuisine centrale. 

Les habitants peuvent également déposer des bocaux vides, propres, avec couvercle 

et sans étiquette dans un espace dédié afin que les bocaux puissent être réutilisés 

par la cuisine centrale. Ce fonctionnement s’inscrit pleinement dans une démarche 

qui favorise le réemploi plutôt que l’utilisation d’emballages à usage unique. 

Quelques semaines après son installation, le frigo remporte un vif succès : les bocaux sont récupérés dans la journée, 

parfois seulement quelques minutes après leur dépôt ! Une centaine de bocaux ont été déposés et récupérés dans le 

frigo au bout de deux semaines d’utilisation. Avec la crise sanitaire, les absences sont parfois nombreuses dans les écoles, 

et les équipes de cuisine n’ont pas forcément le temps d’ajuster les quantités aux effectifs réels des élèves. L’utilisation 

du frigo partagé permet ainsi de rendre disponible ce trop-cuisiné aux habitants et d’éviter un gaspillage alimentaire 

supplémentaire.

Ce frigo partagé est le premier sur le territoire du Haut Val de Sèvre mais on peut s’attendre à ce que ce projet fasse des 

émules dans les communes voisines !
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