
NEUCHÂTEL

Les frigos solidaires se multiplient
De plus en plus de réfrigérateurs communautaires sont
installés. Après Le Landeron et Cortaillod, l’association
Free Go équipera bientôt le Val-de-Ruz et Bôle.
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Mélanie Roselli et Marilyn Beguin ont fondé Free Go et rêvent d’installer un frigo communautaire dans chaque
commune du canton de Neuchâtel. Elles ont été approchées par des Vaudois qui souhaitent développer un projet
similaire. JJT

SOLIDARITÉ Et si en allant au salon de coiffure, chez votre garagiste ou à
la bijouterie, vous rencontriez un frigo, rempli d’invendus où puiser
votre repas… Installer un réfrigérateur communautaire dans chaque
commune du canton de Neuchâtel, voici l’objectif  de Marilyn Beguin
et Mélanie Roselli. Les deux assistantes socio-éducatives ont fondé en
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début d’année l’association Free Go pour lutter contre le gaspillage
alimentaire et donner un coup de pouce aux personnes dans le besoin.

Lieux insolites
La précarité, les deux amies trentenaires l’ont connue durant
l’enfance et au début de leur vie d’adulte. Raison pour laquelle, elles
ravitaillent tous les jours du lundi au vendredi deux frigos installés au
Landeron et à Cortaillod sur le Littoral neuchâtelois. Le premier est
installé dans un atelier pour enfants et le second dans un salon
d’esthétique. «A l’origine, nous pensions disposer les réfrigérateurs en
pleine rue mais le Service de la consommation et des affaires
vétérinaires, nous en a dissuadées. Nous aurions dû mettre des
caméras de surveillance pour vérifier que personne ne vienne
empoisonner les denrées», explique Marilyn Beguin, la présidente de
l’association. Free Go s’est donc tourné vers de petites structures pour
accueillir les armoires réfrigérées.

Ana Paula Da Silva Cunha, propriétaire d’Esthéticana à Cortaillod a
immédiatement été emballée par le projet. «Le frigo est installée depuis
deux mois et il y a parfois une file d’attente, lorsque j’ouvre mon salon.
Il s’agit surtout de personnes âgées», témoigne l’esthéticienne.
L’association a pris soin d’installer le réfrigérateur dans une petite
salle juste à l’entrée du bâtiment, afin que les bénéficiaires puissent se
servir à l’abri des regards, sans avoir à passer devant la clientèle.

Marilyn Beguin a imaginé Free Go il y a une année, en découvrant le
réfrigérateur en libre service du Laboratoire autogéré de création
(LAC) à La Chaux-de-Fonds. «J’ai trouvé l’idée tellement formidable
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que j’ai décidé de répliquer le concept dans le bas du canton», raconte-
elle, les yeux pétillants. Free Go compte aujourd’hui une dizaine de
partenaires.  Des boulangeries, des petits magasins mais également
une ferme et le service traiteur de la commune de Corcelles-
Cormondrèche lui cèdent gratuitement ses invendus. C’est en
travaillant dans des crèches et des parascolaires que les deux
Neuchâteloises ont pris conscience de la quantité astronomique de
nourriture qui partait à la poubelle. «C’est révoltant de voir tout ce
gaspillage, alors que certaines personnes n’arrivent pas à se nourrir
correctement en Suisse», lâche dans un soupire Mélanie Rosselli. La
vitesse a laquelle les frigos sont dévalisés leur prouvent que le besoin
est là.

Réduire le gaspillage
Selon l’Office fédéral de l’environnement, 1,7 millions de tonnes
d’aliments pourraient être encore consommés au moment où ils sont
jetés. Cela représente environ 190 kilos d’aliments perdus par
personne par an. Les restaurants scolaires et d’entreprises génèrent
53’430 tonnes de déchets par an. Enfin, le commerce de détails,
notamment les grands distributeurs, tels que Coop, Migros et Lidl sont
produisent 100’000 tonnes, dont 95% pourraient être évité. Alors
que 670’000 personnes vivaient dans la pauvreté en Suisse en 2017,
d’après l’Office fédéral de la statistique.

Les deux amies ont approché des supermarchés pour leur proposer
une collaboration mais ont essuyé un refus. Elles avaient le projet de
collaborer avec Table Suisse qui récupère les invendus des grandes
surfaces, mais cette dernière exigeait que les bénéficiaires présentent
une carte pour prouver leurs modestes revenus. «Nous ne voulions pas
mettre les gens dans des cases, il est déjà assez difficile d’avoir de la
peine à joindre les deux bouts», explique Mélanie Rosselli. Tout un
chacun est invité à se servir dans les frigos aux heures d’ouverture des
lieux d’accueil, sans donner d’informations sur sa situation
économique.
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Marilyn Beguin et Mélanie Roselli ont même mis en place une
permanence téléphonique afin de permettre aux personnes intéressées
de récupérer des denrées à leur domicile les week-ends. Les deux
battantes ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. En janvier, un
troisième frigo devrait être installé au Val-de-Ruz dans une
boulangerie, et un quatrième à Bôle, dans les locaux d’une association
de partage. «Nous sommes à la recherche de bénévoles, nous ne
pourrons pas couvrir le canton seules. Nous recherchons également
des frigos et des lieux pour les accueillir», lance la présidente de Free
Go.

Leur projet serait à terme d’installer un réfrigérateur par commune
dans le canton de Neuchâtel et d’ouvrir un établissement similaire
aux restos du cœur en France. «Nous transformerons les invendus
pour en faire des plats que nous vendrons à des prix très bas», rêvent
les deux femmes. En attendant, elles lanceront prochainement une
collecte afin de réunir les 6000 francs nécessaires à l’achat d’une
cellule de refroidissement afin de pouvoir conserver davantage de
repas cuisinés.
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