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Agir ensemble pour permettre à tous les étudiants d’avoir 
accès à une alimentation suffisante, saine, de qualité et de proximité.

Vous voulez participer à ce projet du CREPAQ ?
N'hésitez pas à nous contacter !



Un projet mené POUR les étudiants, 
AVEC les étudiants !

Toutes ces actions sont menées sous forme d'ateliers participatifs, conférences, 
débat, stands, webinaires... 



SOBRI'ÉTU est déployée à travers des ateliers participatifs 
ou des conférences/débats. L'objectif est de permettre 
aux étudiants de pouvoir être force de propositions 
dans la mise en oeuvre d'actions contre la précarité 
alimentaire étudiante.

Mise en réseau des acteurs concernés :
Permet de créer une dynamique et des synergies afin de 
co-construire des actions communes contre la précarité.

Actions contre la précarité menstruelle : 
Ateliers de sensibilisation, mise en place de meubles 
pouvant accueillir des dons de produits d’hygiène 
féminine…

Mise en place d’équipements Frigo Zéro Gaspi ® 
spécifiquement pour les étudiants, accessibles 24h/24, 
composés d'une armoire frigorifique et d'un garde-manger, 
dans lesquels tout un chacun peut venir déposer et/ou 
prendre de la nourriture à sa convenance et selon ses 
besoins.

Étude avec les acteurs de la restauration universitaire, 
des leviers à la réduction du gaspillage alimentaire et à la 
valorisation des non-servis dans un objectif de solidarité 
alimentaire envers les étudiants en situation de précarité.

Sensibilisation des étudiants à l’alimentation durable 
et aux nouvelles tendances alimentaires en les outillant 
pour identifier les aliments favorable à la santé, le climat et 
le porte-monnaie mais aussi pour qu’ils puissent manger 
mieux sans dépenser plus.



Avec le soutien 
financier de :

Le CREPAQ a installé deux équipements en juin 2021 à :
• Bordeaux Sciences Agro, situé à proximité de la cafétéria. Son 

installation a eu lieu le 16/06/2021.
• l'Université Bordeaux Montaigne, situé à proximité de la Maison des 

Étudiants. Son installation a eu lieu le 24/06/21.
• CSCS Rive de Charentes / SCCUC, situé au Centre Social des Rives de 

Charente à Angoulême. Son installation a eu lieu le 28/06/22.

L'installation de ces Frigos partagés constitue une première en France 
sur un campus universitaire ! D'autres équipements sont en cours 
d'installation ou de réflexion sur les campus de Bordeaux et Poitiers.

Où sont installés les Frigos Zéro Gaspi® sur les 
campus de Nouvelle-Aquitaine ?

Le CREPAQ a pour ambition de généraliser le projet Campus ZGZP à tous les 
campus de Nouvelle-Aquitaine.

L'équipement est composé :
• d'une armoire frigorifique pour les 

produits frais,
• d'un garde-manger pour les produits 

secs.

• Réduire le gaspillage alimentaire.

Garde-
manger

Armoire 
frigorifique

• Créer du lien social et de la solidarité 
entre les étudiants sans stigmatisation.

• Faciliter l’accès au don alimentaire des 
étudiants en précarité dans le respect de 
l'anonymat et leur dignité.

Ce  dispositif a pour objectif de :


