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Garde-mangers solidaires®

Présentation de la démarche 
et illustrations



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de plusieurs manières :

1er réseau français de garde-mangers solidaires

- Constat : 25 % de la population ne sait pas utiliser ou n’est pas à l’aise avec le digital

- Objectif : incarner le don avec des lieux physiques de quartier

- Depuis fin 2018, HopHopFood a commencé à développer un réseau test de « garde-

mangers solidaires » (GMS - ® INPI) coconstruits avec les futurs utilisateurs et nos 

partenaires

- Le réseau ne s’étend que si on a des sponsors/partenaires

- Armoires en palettes ou en carton recyclés ; construites par des structures sociales 

(chômeurs longue durée, jeunes en rupture scolaire ou personnes en insertion)

- Chaque GMS est adapté (dimension, portes, roulettes ou pas, etc.) au lieu d’accueil

- Toujours à l’intérieur de lieux d’accueil, sous sa bienveillance. Installés à l’intérieur de 

magasins d’alimentation ou de structures sociales et solidaires de Paris, Montrouge, 

Poitiers et Bordeaux.

- Pas électrifié/réfrigéré : que des produits secs ou fruits et légumes + produits d’hygiène 

ou d’entretien

- Servent aux utilisateurs de la plateforme HopHopFood pour échanger de la nourriture à 

travers un lieu/meuble neutre.

- Permettent aux personnes en précarité alimentaire (et particulièrement celles 

accompagnées par les associations accueillantes) d’y trouver les produits déposés sans 

forcément utiliser ni même connaître la plateforme digitale ou HopHopFood.

- Moyenne de 3 produits par jour déposés par GMS, d’un poids moyen de 400 g, soit 438 

kg/an, soit l’équivalent de 1251 repas/an.



Garde-mangers solidaires®

Fabriqués par des personnes loin de l’emploi et en 

matériaux recyclés adaptés au contact alimentaire

En partenariat avec des associations

Pour des produits non entamés, non périmés

21 installés en juin 2020 (Paris, Bordeaux, IdF…)

Objectif : avec le soutien de l’ADEME IdF, la Région IdF

et la Fondation Carrefour, en installer 200 nouveaux d’ici 

l’été 2021

Meubles qui permettent le don et la collecte de 

produits de première nécessité

accessibles sans smartphone



A quoi ressemblent nos GMS ?

1. Accorderie du Grand Belleville - association
Paris XX (Par artiste Stéphane Munoz)

2. Ageca - Association Paris XI (UpCycly)
3. Bio c’Bon - Paris rue Saint Maur Paris XI (UpCycly)
4. Palais de la Femme - Armée du Salut - Paris XI 

(Upcycly)
5. XIII Avenir - Entreprise à but d’emploi - Paris XIII 

(par leurs salariés)
6. 400Coop - supermarché coopératif - Paris XI 

(Upcycly)
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200 GMS supplémentaires en Ile-de-France

Multiplier par 10

ce 1er réseau français de GMS en Ile-de-France

- Ce pilote peut à présent être étendu avec d’autres partenaires

- 200 GMS supplémentaires en IdF d’ici l’été 2021

- Financements ADEME IdF, région IdF et Fondation Carrefour.

- Résultats escomptés par an : avec 219 GMS, 117 tonnes minimum 

représentant 336.000 repas. 



Vous travaillez dans (ou vous connaissez) une 

association ou une structure en Ile-de-France qui 

pourrait/voudrait accueillir un garde-manger 

solidaire gratuitement ? CONTACTEZ-NOUS !

HopHopFood - contacts

• Michel Montagu, cofondateur et Président

michel@hophopfood.org – 06 20 43 23 64

• Jean-Claude Mizzi, cofondateur et Trésorier

jeanclaude@hophopfood.org – 06 01 88 69 07




