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Information supplémentaire

Le projet Castor Freegan se déroule en 2 étapes décrites ci-dessous. La
soumission de ce dossier (et plus particulièrement ses objectifs et
budgets) à Act For Change correspond à la première étape

Résumé
Le Castor Freegan répond à l’envie de créer une cafétéria gérée par les étudiant.e.s et s’adressant aux
étudiant.es et collaborateurs.trices du campus. Le Castor Freegan distribuera des repas végétariens à
partir de denrées alimentaires invendues car en sur-abondance.
Le but principal est d’offrir à la communauté des plats végétariens/végétaliens à prix libre en
revalorisant les surplus de la grande distribution. Les utilisateurs.trices bénéficieront d’une
alimentation saine et seront sensibilisé.e.s au gaspillage alimentaire, une des préoccupations
environnementale les plus importantes et levier à la lutte contre le réchauffement climatique, la pénurie
d’eau potable et la déforestation.
En plus de proposer ses repas, le Castor Freegan proposera des supports éducatifs permettant de lutter
contre le gaspillage alimentaire à son échelle.
Le Castor Freegan assurera la cuisine et distribution en puisant au sein d’une communauté des
bénévoles selon leurs disponibilités. Une quarantaine de personnes ont déjà mentionné leur intérêt.
Le calendrier de réalisation du Castor Freegan se déroule en deux étapes, décrites plus bas. Ce dossier
correspond à la réalisation de la première étape.
Le caractère éducatif, sain et auto-géré rendent le projet unique sur le campus.
En résumé, le Castor Freegan proposera des plats végétariens revalorisant des fruits et légumes
invendus à une communauté se rassemblant autour de valeurs environnementales et sociales. Ce café
se veut ouvert à toutes et à tous, qui partage ou qui désire découvrir ces valeurs.
Nous avons le souhait de proposer aux étudiants :
-

Un repas cuisiné et végétarien
Un repas proposé à prix libre accommodant les budgets serrés
Un endroit convivial géré par les étudiants pour les étudiants
Une communauté proposant de s’investir bénévolement au sein de l’organisation
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-

Un café soucieux des enjeux environnementaux revalorisant des surplus de fruits et légumes
destiné à la poubelle
Un café proposant des astuces pour réduire le gaspillage alimentaire chez soi

Nous faisons un appel à financement à hauteur de 5000 CHF à Campus Durable dans le cadre
d’Act4Change. Nous détaillons nos coûts et revenus plus loin.
Nous aimerions échanger au plus vite avec les services concernés afin de trouver un lieu permettant,
dans une première étape, d’héberger le Castor Freegan.

Description du projet
1. Nos premières actions contre le gaspillage alimentaire
L’association Unipoly, ensemble pour un campus durable, qui oeuvre sur les campus Unil/Epfl propose
depuis de nombreuses années à la communauté des projets autour de la durabilité sur le campus. C’est
au sein de cette association que nous avons pu proposer à la communauté du campus des Disco-Soupes
une à deux fois par semestre.
Nous souhaitons par ces évènements festifs sensibiliser sur le gaspillage alimentaire qui se retrouve à
beaucoup de niveaux, en partant du ménage, en passant par la grande distribution et en allant jusqu’aux
champs cultivés. Les disco-soupes visent à cuisiner des mets, comme des salades, des soupes, avec les
passant.e.s sur la base de légumes/fruits/pains invendus par des supermarchés tels que Migros. Nous
pouvons alors montrer et discuter avec les participant.e.s la portée du gaspillage alimentaire chez les
supermarchés qui représente 5% du gaspillage total, et faire le parallèle avec le gaspillage chez les
ménages qui représentent 45% du gaspillage alimentaire total1.
Nous avons fait six disco-soupe ces trois dernières années avec Unipoly, avec toujours plus de
participant.e.s et de succès auprès des participants et de l’équipe de Campus Durable, ce qui nous
encourage pour lancer ce projet.
Ces évènements sont de nature ponctuelle et ne s’attaquent pas aux défis sur le long terme du
gaspillage alimentaire. En effet, nous pouvons récupérer les invendus pour les redistribuer et les
revaloriser à leur plus haute valeur (les remettre dans une assiette) seulement 2 fois par semestre avec
des évènements tels que les disco-soupes. Cette sensibilisation reste un premier pas pour aborder la
communauté, et peut laisser la place à un projet plus permanent et ambitieux sur cette thématique.

1

Foodwaste.ch
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Fig. 1: Disco Soupe Unipoly, Pl. de l’Europe, Lausanne

2. Migros Vaud, notre partenaire
Concernant la fin de vie des denrées invendues, Migros Vaud dispose d’une panoplie de méthodes de
valorisation pour leur déchets organiques, de la récupération par des organismes tels que Table Suisse
jusqu’à la fabrication de composte ou biogaz2. Ces méthodes impliquent de détruire la nourriture
existante, et nous voulons essayer de proposer une alternative à ces procédés.
Sur le site d’Ecublens, se trouve les campus universitaires de l’Unil et de l’EPFL qui recueille plus de
25’000 personnes, et la centrale de Migros Vaud, où travaillent environ 3’500 collaborateur.trice.s3, et
opère la distribution des denrées alimentaire et produits transformés (laits, viande, boulangerie) aux
supermarchés Migros du canton de Vaud. Le partenariat avec Migros Vaud a été établis lors de la
première Disco Soupe et leur soutien a été depuis indéfectible. Migros Vaud nous a facilité la logistique.
En effet, les invendus sont tout d’abord gardés en chambre froide puis nous sont livrés par camion (les
légumes sont dans des caisses) directement sur le campus.
Migros Vaud est au courant de notre projet de cafétéria autour des fruits/légumes invendus et nous
soutient. Nous avons donc l’opportunité de recevoir sur une base régulière les invendus
fruits/légumes/vracs des magasins Migros alentours (Romanel, Crissier).

Fig. 2: Livraison de Migros lors d’une Disco Soupe
2
3

Affiche de sensibilisation en annexe faite pour la sensibilisation lors des disco-soupes
Migros, Faits et chiffres 2017
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3. Notre calendrier
Nous proposons pour la mise en place de Castor Freegan le calendrier suivant:
●

Etape 1: (Fin 2018- Mars 2019)
○ Trouver un lieu existant à l’EPFL permettant d’entreposer une cuisine et caisses de
fruits/légumes
○ Organiser les bénévoles afin de préparer la nourriture le matin
○ Ouvrir le Castor Freegan 1 à 2 fois (maximum) par semaine
○ Obtenir les premier retours des client.e.s du Castor Freegan
○ Greffer le Castor Freegan à des évènements existants pour gagner en popularité
(Marché de Noël, Vivapoly, etc.)

●

Etape 2: (A partir Mars 2019)
○ Évaluer le bon fonctionnement avec les bénévoles en place. Si cela se révèle compliqué,
étudier le recrutement d’une ou deux personnes (un.e chef.fe, un.e serveur.se)
○ Ouvrir le Castor Freegan tous les jours d’une semaine ouvrable, faire son inauguration
pendant la semaine de la durabilité 2019 (4-9 mars)
○ Trouver un lieu fixe adapté (Camionnette, container à transformer en restaurant, etc.)
Le dossier présent s’inscrit dans la réalisation de l’étape 1. Quand celle-ci sera terminée, nous
soumettrons un dossier pour l’étape 2.

4.

Les parties prenantes

Afin de voir le jour, le Castor Freegan s’entourera des parties prenantes suivants:
Partenaires externes:
a. Migros Vaud: Le partenariat est établi. La Migros Vaud a donné son accord
verbal pour fournir le Castor Freegan avec ses fruits et légumes invendus.
Celui-ci se matérialisera par un accord.
Partenaires EPFL:
b. DII: Domaine Immobilier et Infrastructure: Afin de trouver un lieu temporaire
(Etape 1 - voir tableau ci-dessous)), puis un lieu fixe (Etape 2), le Castor Freegan
échangera avec le DII.
c. Unipoly: Unipoly a porté les Disco Soupe. De nombreu.ses.x membres se sont
porté.e.s bénévoles ont manifesté leur intérêt pour le Castor Freegan4.
d. Campus Durable (A4CL) et autre chaire de l’EPFL encourageant l’innovation
environnementale et sociétale: Le Castor Freegan entend soumettre son projet
à Campus Durable. Si d’autres financements se montreraient nécessaires, le
Castor Freegan soumettra son projet à la Social Impact Initiative de la
Vice-Présidence.
e. RESCO: Établir le dialogue avec les responsables restauration de l’EPFL pour
introduire dans l’offre de restauration notre projet. Permettre la collaboration
avec les restaurants déjà installés sur le campus.
4

Liste de contact de 40 personnes, signatures récoltées pendant la dernière disco-soupe
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f.

5.

DSPS: Établir le dialogue.

Le fonctionnement opérationnel du Castor Freegan
●

Le lieu: Nous discuterons avec le DII afin de trouver un lieu approprié lors des 2 étapes

●

Le Fonctionnement (Etape 1):
- Le Castor Freegan aura une équipe qui sera composée de ses bénévoles selon
leurs disponibilités. Un calendrier sera établi pour organiser les équipes.
- Un nombre moyen de 50 repas par jour est envisagé.
- La permanence sera organisée autour d’un chef, deux cuisiniers et deux
serveur.se.s
- Les invendus arrivent la veille, en coordination avec Migros Vaud
- La cuisine serait également effectuée la veille afin de ne pas perturber les
étudiant.e.s dans leurs cours
- La distribution commencerait à 11h30 et finirait à 13h
- La vaisselle réutilisable sera utilisée

Résumé des impacts du projet
Nous avons résumé dans le tableau ci-dessus les impacts escomptés du projet.
Critère

Aspects-clés

Innovation

●
●
●
●

Café végétarien à l’EPFL, augmentant l’offre végétarienne
Café répondant à la problématique du gaspillage alimentaire
Café autogéré
Projet associant la grande distribution et le milieu académique

Potentiel

●

Etape 0: Succès initial des Disco Soupes: 6 évènements ; 200 repas servis par
Disco Soupe ; une 40aine de bénévoles qui ont déjà mentionné leur intérêt
pour le Castor Freegan.
Etape 1: (Fin 2018- Mars 2019)
○ Trouver un lieu existant à l’EPFL permettant d’entreposer une cuisine
et caisses de fruits/légumes
○ Organiser les bénévoles afin de préparer la nourriture le matin
○ Ouvrir le Castor Freegan 1 à 2 fois (maximum) par semaine
○ Obtenir les premier retours des clients du Castor Freegan
○ Greffer le Castor Freegan à des évènements existants pour gagner en
popularité (Marché de Noël, Vivapoly, etc.)
Etape 2: (A partir Mars 2019)
○ Évaluer le bon fonctionnement avec les bénévoles en place. Si cela se
révèle compliqué, étudier le recrutement d’une ou deux personnes
(un.e chef.fe, un.e serveur.e)
○ Ouvrir le Castor Freegan tous les jours ouvrables
○ Trouver un lieu fixe adapté (Camionnette, container à transformer en
restaurant, etc.). Inauguration pendant la semaine de la durabilité.

●

●

Le Castor Freegan, Dossier de présentation
Lucie Arnaudon, Thomas Fassnacht

Intérêt

●
●

●
●
●
●

Environnement

●

●
●
●

Social

●
●
●

De nombreu.ses.x étudiant.e.s se sont montré.e.s enthousiastes lors des Disco
Soupe et ont souhaité une fréquence plus important de ces évènements.
Les étudiant.e.s attendent de l’EPFL une offre de restauration végétarienne
plus fournie. Ils veulent bénéficier d’une alimentaire saine et végétarienne. Le
Castor Freegan y répond.
Les étudiants sont de plus en plus soucieux de l’impact environnemental de
leur mode de vie (particulièrement l’alimentation), ce que Act4Change montre.
Lutter contre le gaspillage alimentaire, combattre le changement climatique
sont des enjeux auxquels les étudiant.e.s veulent contribuer.
Les étudiant.e.s apprécient le sens de la communauté ; c’est le succès du bar
Sat.
Des cafés similaires à travers le monde existent et ont montré leur succès: Save
the Date & Food Cycle (Londres), le Freegan Pony (Paris)
Le Gaspillage alimentaire est responsable des émissions de 1.5 Milliards
tonnes de Co2. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait 3ème au
classements des pays les plus émetteurs. Combattre le gaspillage alimentaire
est un des enjeux clés du changement climatique. En revalorisant des
légumes/fruits, le Castor Freegan évite les émissions induites par ce gaspillage
initial.
Les repas seront servis soi dans du plastique dur réutilisable ou dans les
récipients ReCircle
Le Caston Freegan revalorisa sous forme de compost les épluchures pour les
Jardins potager d’Unipoly.
Le budget moyen lié à l'alimentation est de 600 CHF / mois. C’est important
pour certain.e.s. Proposer un prix libre permet de satisfaire les estomacs et
porte-monnaie.
Cuisiner permet d’échanger, d’être créatif et de connaître les gens
Étape 2 (voir section Potentiel): En cas de recrutement, le Castor Freegan
tâchera de recruter des personnes en réinsertion professionnelle.
De nombreux pays excellent dans la cuisine végétarienne. Le Castor Freegan
s'évertuera à bénéficier de toutes les nationalités constituant l’EPFL et de
proposer un voyage par la cuisine.

Economique

●

En plus du prix libre, un prix moyen sera suggéré afin de couvrir les frais de
fonctionnement (personnel, infrastructures, matériel). Les marges seront
réinvesties dans du matériel ou projet pédagogique. Le budget de
fonctionnement est précisé plus loin dans ce document.

Bonus

●

La cuisine, quoi de mieux pour réunir les gens autour des valeurs communes ?
La cuisine rassemble des gens d’horizons différents.
Un Bonus ? Notre nom: Le Castor Freegan !

●

Tableau 1: Impacts du projet

7. Budget du projet
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Dans cette section nous détaillons nos coûts ainsi que nos revenus.

a. Nos coûts
Notre budget contient une estimation de nos coûts de matériel et de fonctionnement. Pour cette
première étape de notre projet, nous nous engageons à:
●
●
●

S’évertuer à dénicher du matériel de seconde main si celui-ci s’avère de qualité;
Fournir nos factures à Campus Durable pour tout achat de matériel et effectuer un suivi des
coûts engagés.
Rendre le budget non utilisé

Le tableau qui suit est donc une liste de coûts, dans le cas où nous n’arriverions pas à trouver ce-dit
matériel de seconde main. Les prix proviennent de https://shop.metro.fr/ spécialiste du secteur de la
restauration.

Produit

Unités

Prix unitaire (CHF)

Cout total (CHF)

Armoire réfrigérée

1

1600

1600

Bac Gastronorme inox

10

30

300

Cuisinière 5 feux

1

1400

1400

Petit matériel cuisine
(planches, couteaux,
bras mixeur)

1

500

500

Condiments, Sucres
lents pour
accompagnement

1

300

300

Support
Communication

1

500

500

Contingence

1

400

400

Total (CHF)

5000
Tableau 2: Coûts estimés du projet

Nos coûts totaux correspondant pour cette première partie à 5000 CHF.
b. Nos revenus
Comme mentionné le repas serait payé à prix libre. Un prix conseillé sera également suggéré. Nous
l’estimons autour de 5 CHF pour un plat/dessert. En considérant 50 couverts par jours, c’est donc une
rentrée de 250 CHF par jour.
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c. Bilan
Les dépenses initiales de matériel pourraient être importantes (de l’ordre de 5000 CHF). Notre requête
de budget à Campus Durable s’élève donc à 5000 CHF. Nous estimons qu’il nous faudra 20 journées de
fonctionnement pour être rentable ( 5000 / 250 = 20).

Annexes

Annexe 1. Affiche de sensibilisation avec les filières de revalorisation des invendus.

Prénom

Nom

Adresse mail

Maxime

Matthey

maxime.matthey@epfl.ch
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Blanche

Duron

blanche.duron@epfl.ch

Eva

Luvison

eva.luvison@epfl.ch

Baptiste

Carbonnier

baptiste.carbonnier@epfl.ch

Lucia

Mury

lucia.mury@unil.ch

Basile

Weber

basile.weber@epfl.ch

Benjamin

Hilico

benjamin.hilico@gmail.com

Hugo

Bordereaux

hugo.bordereaux@epfl.ch

Chloé

Gacon

chloe.gacon@sfr.fr

Sophie

La Gennusa

sophie.lagennusa@gmail.com

Tracy

Frei

tracy-frei@bluewin.ch

Edouard

Cattin

edouard.cattin@epfl.ch

Nicolas

Richard

nicolas.richard@epfl.ch

Sophie

Chalumeau

sophie.chalumeau@epfl.ch

Mélodie

Rey

melodie.rey@epfl.ch

Hugo

Blanadet

hugo.blanadet@epfl.ch

Alice

Balansard

alice.balansart@epfl.ch

Louise

Aubet

louise.aubet@epfl.ch

Nadya

Sfeir

nadya.sfeir@gmail.com

Nina

Egli

nina.egli@epfl.ch

Augustin

Vuadens

augustin.vuadens@epfl.ch

Olivier

Dietriech

olivier.diectriech@epf.ch

Brianne

Oberson

brianne.oberson@epfl.ch

Jamani

Caillet

jamani.caillet@epf.ch

Cindy

Curtet

cindy.curtet@epfl.ch

Lea

Lotscher

lea.lotscher@epfl.ch

Mathieu

Desponds

mathdespond@gmail.com

Mayeul

Barthes

lueyam210@gmail.com

Gary

Domeniconi

gary.domeniconi@epfl.ch

Elior

Papierniek

elior.papiernik@gmail.com

Arthur

Graz

arthur.graz@gmail.com

Annexe 2: Fiche de contact provisoire récoltée lors de la disco-soupe de novembre 2018

