
PRÉSENTATION DU
FRIGO FREE GO



DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU FRIGO 
FREE GO
Chaque année, des quantités très importantes de nourriture comestible sont jetées 
à la poubelle. Uniquement au Canada, ce sont près de trois millions de tonnes 
de nourriture qui se retrouvent aux sites d’enfouissement tous les ans1. Il va sans 
dire que les impacts sociaux, environnementaux et économiques de cet enjeu sont 
substantiels.

En 2016, face à cette problématique, l’équipe de la Corporation de développement 
de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke (CDEC) décide d’agir. Inspirée par 
le concept des frigos communautaires apparus à Berlin, en Allemagne, trois ans 
plus tôt, la CDEC réfléchit et implante le premier réfrigérateur en libre-service 
de Sherbrooke: le Frigo Free Go. Installé au Centre-Ville de Sherbrooke, ce Frigo 
Free Go fait rapidement des petits. À l’automne 2021, onze (11) Frigo Free Go 
fonctionnaient à plein régime: six étaient situés à Sherbrooke et quatre à l’extérieur 
de la Ville. Noter que depuis l’automne 2021, à la suite de l’intégration de la CDEC 
de Sherbrooke dans Entreprendre Sherbrooke, le projet est sous la gouverne de ce 
dernier organisme.

LES FRIGO FREE GO DE SHERBROOKE

Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, 2ème étage, à côté du bistro
Université de Sherbrooke : faculté de médecine et de Santé (Fleurimont)
Université de Sherbrooke : pavillon principal
École internationale du Phare
École Mitchell
Square Queen (Lennoxville)

LES FRIGO FREE GO À L’EXTÉRIEUR DE SHERBROOKE

Trois Rivière : auberge internationale
Trois Rivière : organisme le bon citoyen
Victoriaville : Cégep de Victoriaville
Longueuil : Campus de l’Université de Sherbrooke

1 ONU (2021), Rapport 2021 du PNUE sur l’indice du gaspillage alimentaire. Disponible au : https://www.
unep.org/fr/resources/rapport/rapport-2021-du-pnue-sur-lindice-du-gaspillage-alimentaire
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FRIGO FREE GO : GASPILLAGE ALIMENTAIRE, GRATUITÉ, 
ÉCO-PARTENAIRES

Malgré sa croissance, l’essence du projet Frigo Free Go reste la même: détourner 
de la poubelle les aliments sur le point d’être jetés aux ordures, et s’assurer que les 
initiatives soient prises en main par la communauté locale dans une perspective de 
pérennité. En plus de cela, le Frigo Free Go encourage l’adoption de d’habitudes de 
consommation plus responsables, collaboratives et durables; valorise les commerces 
de quartier et l’achat local, crée une communauté d’intérêt active et solidaire, et 
contribue à dynamiser le territoire sur lequel il s’installe en multipliant les occasions 
de mixité sociale.

L’existence des Frigo Free Go reposent sur la contribution d’éco-partenaires : plus 
d’une centaine de personnes issues de différents milieux qui collaborent pour offrir 
bénévolement expertise, temps, ou ressources humaines et matérielles. Chaque 
jour, des boulangeries, fermes agricoles, restaurants, gens d’affaire et citoyen·ne·s 
alimentent les Frigo Free Go de denrées qui seraient autrement jetées à la poubelle 
ou au compost. En parallèle, d’autres éco-partenaires assurent le maintien du Frigo 
Free Go : nettoyage régulier, hébergement de l’appareil, promotion du projet sur 
une page Facebook, etc. Des aliments au produits nettoyants, en passant par le 
réfrigérateur et le site d’hébergement de l’appareil, tout est offert gratuitement !

En résumé, Frigo Free c’est :

• Un modèle de gouvernance collaboratif et bénévole qui s’appuie sur des éco-
partenaires

• Un modèle d’économie de partage, libre de transactions financières

• Un réseau de réfrigérateurs en libre-service en pleine croissance

• La redistribution d’aliments autrement destinés à l’enfouissement

• Ouvert à tous et à toutes

POUR PLUS D’INFORMATION

• Site Internet de Frigo Free Go - CDEC de Sherbrooke

• Présentation vidéo du Frigo Free Go

• Reportage de Radio-Canada sur Frigo Free Go
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FONCTIONNEMENT DU FRIGO FREE GO
L’idée du Frigo Free Go est plutôt simple : prendre ce dont on a besoin, et partager 
avec d’autres ce qu’on a en trop. Malgré l’apparente simplicité du Frigo, son 
fonctionnement repose sur plusieurs éléments.

 
PRODUITS ACCEPTÉS

• Légumes

• Fruits

• Pains et dérivés : muffin, croissants, etc.

Pour des raisons d’hygiène, de salubrité et de contrôle des allergènes,les produits 
transformés, les produits laitiers, la viande, le poisson et les oeufs ne sont pas 
acceptés.

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Une collaboration entre de nombreuses personnes et institutions est nécessaire au 
bon fonctionnement et à la pérennité du Frigo Free go. Les rôles et responsabilités 
suivant sont donnés à titre indicatif : d’autres modèles de gouvernance peuvent être 
explorés en fonction des particularités locales des initiatives.

 
PROMOTEUR·RICE·S

Ce sont généralement les personnes qui ont identifié un besoin dans la communauté 
et qui vont faire le démarchage nécessaire à l’installation d’un Frigo Free Go : 
validation du besoin, recherche de l’espace, consolidation des partenariats, entretien 
quotidien du Frigo Free Go, inauguration et promotion de l’initiative, recherche et 
récupération d’aliments, etc.

Exemple : comité étudiant en développement durable, maison des jeunes, comité 
citoyen, etc.

 
HÉBERGEUR·E

Il s’agit du commerce ou de l’institution qui fournit le lieu et l’alimentation électrique 
pour l’installation du frigo.

Exemple : commerce local, municipalité, institution d’enseignant, etc.
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ÉCOPARTENAIRES

Chaque Frigo Free Go doit s’assurer d’avoir un réseau de partenaires assez fort 
et développé pour offrir des aliments de manière régulière, imprimer le matériel 
publicitaire et informationnel requis, fournir les produits d’entretien, etc.

Exemple : épicerie et restaurants locaux, pharmacie, etc.

 
ENTREPRENDRE SHERBROOKE

Le rôle d’Entreprendre Sherbrooke est principalement d’assurer le respect 
de la mission et des valeurs de Frigo Free Go. Pour ce faire, il accompagne les 
promoteur·ice·s dans toutes les étapes de la mise en place du Frigo, et assure la 
promotion du projet sur la page Facebook du réseau des Frigos Free Go.

ATTENTION : Entreprendre Sherbrooke demeure une ressource de soutien, et non 
de coordination des initiatives locales, rôle qui appartient aux promoteur·ice·s de 
projet.

 
ACCESSIBILITÉ

Frigo Free Go vise l’accessibilité universelle, 24 heures par jour, 7 jours par 
semaines et 12 mois par année. Grâce au prototypage d’une installation hivernale 
durant l’hiver 2021-2022, les réfrigérateurs en libre-service Frigo Free Go situés à 
l’extérieur pourront rester accessibles à l’année longue. Dans le cas des installations 
intérieures, les sites accessibles 24 heures sur 24 sont à privilégier, bien que cela 
ne soit pas toujours possible pour des raisons de sécurité (ex : écoles).

 
INFORMATION LÉGALE

Des individus ou commerces d’alimentation peuvent parfois être réticents à faire 
des dons alimentaires, par crainte de poursuite légale. Au Québec, le Code civil 
garantit la protection des donateurs de denrées alimentaires en vertu de l’article 
1471, communément appelé disposition du Bon samaritain :

« La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose 
gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour 
le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute 
intentionnelle ou à sa faute lourde. »
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