
Des réfrigérateurs en libre-service se répandent dans le canton!

Destinée aux personnes en dif-
ficultés financières et/ou sen-

sibles au gaspillage alimentaire, 
l’activité de l’Association Free Go 
Neuchâtel se développe dans le 
canton. Sous la houlette notam-
ment de Mélanie Roselli, respon-
sable de l’Atelier Le Loupiot au 
Landeron et cofondatrice de l’as-
sociation, un nouveau réfrigérateur 
public vient d’ouvrir à l’avenue des 
Portes-Rouges à Neuchâtel, por-
tant à quatre le nombre de frigos 
solidaires disponibles dans le can-
ton (Le Landeron, Bôle, Savagnier 
et Neuchâtel). A terme, l’associa-
tion espère même se répandre dans 
toutes les communes du Littoral!  
Les meilleures idées sont sou-
vent les plus simples. Celle qui 
anime Free Go Neuchâtel en est 
une parfaite illustration: depuis 
sa création en 2019, l’association 
récupère les invendus de diffé-
rents commerces (boulangeries et 
épiceries) et réceptionne des dons 
alimentaires de particuliers et de 
restaurants, cela afin de les propo-
ser gratuitement à tout un chacun, 
sans restriction ni demande de jus-
tificatif, via des réfrigérateurs en 
libre-service. Au total, une dizaine 
de partenaires accompagnent la 
démarche, qui bénéficie aussi du 
soutien d’associations (Le Loupiot 
au Landeron, Sym’Bôle à Bôle, 
Union philanthropique à Neuchâ-
tel) et de particuliers, qui acceptent 
d’accueillir gratuitement un réfri-
gérateur dans leurs locaux. Fruits, 
salades, conserves et pâtes, mais 
aussi viandes et pâtisseries, tou-
jours en parfait état, sont ainsi sau-
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vés du gaspillage et font le bonheur 
de dizaines de consommateurs, 
qui font régulièrement part de leur 
reconnaissance à l’association. 
Outre les deux fondatrices, Mélanie 
Roselli et Marilyn Béguin, le comité 
de Free Go Neuchâtel se compose 
de quatre autres dames: Nataly 
Baudin, Mélody Rebetez, Samara 
Béguin et Fabienne Bommeli (coor-
dinatrice). C’est donc une équipe 

Mélanie Roselli et Marilyn Béguin.

dirigeante 100% féminine qui mène 
cette action aussi pragmatique 
qu’écoresponsable et sociale, dont 
ont pu bénéficier nombre de per-
sonnes en situation de précarité 
au cours des semaines de confine-
ment liées à l’épidémie de Covid-
19. Et tandis qu’un cinquième frigo 
est déjà annoncé à Noiraigue (Val-
de-Travers), Free Go planche en 
parallèle sur l’élaboration d’une 

application mobile permettant aux 
utilisateurs de connaître le contenu 
des frigos à distance et en temps 
réel (et même à réserver de la nour-
riture), en partenariat avec la Haute 
Ecole Arc.
Pour plus d’informations ou pour 
soutenir l’association ou en devenir 
bénévole: www.association-freego.
ch, tél. 078 669 10 01 (ou page 
Facebook et Instagram).


