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Consommation durable
Madame Frigo s'implante à La Côte

Les bénévoles qui s'occupent du frigo de l'avenue de France: Steve Weisshaupt, Manuel
Ammann, Julie Pellet et l'illustratrice Rocio Egio. 24HEURES/ODILE MEYLAN
Maxime Schwarb

L'association vient
de s'installer à
Hautemorges, où
elle tente de lutter,
à son échelle,
contre le gaspillage
alimentaire.
En Suisse, un tiers de la nourri-
ture produite est perdu le long de
la chaîne alimentaire. Ou encore,
252 grammes de denrées comes-
tibles par personne atterrissent
chaque jour dans les déchets.
Telles sont certaines des données
que l'on peut trouver sur le site de
Madame Frigo, une association
qui cherche à lutter contre le gas-
pillage alimentaire.

Son principe est simple: l'asso-
ciation - qui a pour partenaire Mi-
gros et l'entreprise Electrolux -

met à disposition un réfrigérateur
dans lequel il est possible de ve-
nir déposer une série d'aliments
(la viande, le poisson, l'alcool et
les produits cuisinés sont prohi-
bés). À l'inverse, la population est
invitée à aller puiser dans le frigo
en cas de besoin. «Agir contre le
gaspillage alimentaire est à la por-
tée de tout le monde. Ce que
j'aime dans ce concept, c'est sa
simplicité; on va, on prend ou on

«Il y a sûrement
des gens qui
croient que la
démarche ne
s'adresse qu'aux
sans-abri, alors
que non.»
Julie Pellet, membre de

l'association Madame Frigo

«Le but est
vraiment de limiter
le gaspillage
alimentaire et cela
implique la notion
de partage.»
Anne-Marie Parrat, initiatrice
du projet
laisse et c'est accessible 24 h/24»,
explique Anne-Marie Parrat, qui
a lancé le projet dans la commune
de Hautemorges en octobre der-
nier.

Pour l'instant, le réfrigérateur
connaît un départ plutôt timide
dans le district de Morges. «Au dé-
but, il était vide et puis ça a com-
mencé à bouger à Noël. Des gens
ont apporté des restes et quelques
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panettones. C'est normal, il faut
que la population s'habitue à la
démarche, et en entende parler.
Tout ça prend un petit peu de
temps», décrit la «marraine» du
frigo.

Un rôle qu'elle partage avec
deux personnes. «Il s'agit d'aller
vérifier le réfrigérateur trois à
cinq fois par semaine afin qu'il n'y
ait pas d'aliments prohibés ou de
la nourriture périmée.»
Déjà présente à Lausanne
Basée à Lucerne, l'association Ma-
dame Frigo est présente dans une
centaine de lieux de Suisse, dont
quatre se situent dans le canton
de Vaud. À Lausanne, un réfrigé-
rateur a été installé à l'avenue de
France l'été dernier. «Au lance-
ment, l'opération a bien fonc-
tionné, mais là c'est beaucoup
plus calme. La saison explique
peut-être cela», explique Julie Pel-

let, à l'origine de l'initiative au
centre-ville de la capitale vau-
doise.

Afin de pérenniser le système,
il faut d'un côté des personnes qui
déposent les aliments, et de
l'autre des gens qui osent se ser-
vir. Une démarche pas forcément
évidente. «Il y a sûrement des
gens qui croient que la nourriture
est destinée uniquement aux
sans-abri ou que le fait de prendre
un aliment implique d'en laisser
un autre, alors que non», souligne
Julie Pellet qui, avec l'aide de ses
collègues, a d'ailleurs mis en
place une signalétique expliquant
la démarche.
Limiter le gaspillage
Anne-Marie Parrat comprend
aussi cet aspect de gêne, mais elle
aimerait lui tordre le cou. «Cer-
tains pourraient ressentir de la
honte à aller se servir - peut-être

encore plus dans les petits villages
- alors qu'en fait, c'est hyperposi-
tif. Le but est vraiment de limiter
le gaspillage alimentaire et cela
implique la notion de partage.»

L'initiatrice de la démarche est
optimiste et observe, malgré le dé-
but poussif du frigo dans son vil-
lage, des évolutions. «Les enfants
du collège y ont été sensibilisés en
classe et certains vont participer
à «customiser» le réfrigérateur.»

Du côté de Lausanne, on es-
père que le printemps et ses lé-
gumes «plus sexy» attireront plus
le voisinage. «On essaie également
de réfléchir à des stratégies de
communication pour développer
le projet», confie Julie Pellet.

Alors que 28% du gaspillage ali-
mentaire en Suisse est dû aux mé-
nages, l'association Madame
Frigo a encore du chemin à par-
courir pour arriver à ses fins.
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