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La précarité alimentaire

Le nombre de Français en précarité notamment alimentaire est important et

progresse : 7 millions avant 2008, entre 9 et 13 millions en 2018 et 28% des

étudiants sont concernés. La malbouffe et ses conséquences sociales sont une

préoccupation centrale des politiques publiques. Selon le Secours Populaire

français, en 2018 20 % des Français sont en précarité alimentaire.

« Le coût minimum strictement nécessaire pour

respecter l'ensemble des apports nutritionnels

conseillés pour la population française a été

évalué à 3,2 € par jour et par adulte. Or, les

personnes en situation de précarité, et

notamment celles qui font appel à l'aide

alimentaire pour se nourrir, consacrent en

moyenne 2,5 €/j à leur alimentation »

Etude de France Cavaillet de 2006 qui fait

référence.

Le « seuil de pauvreté » se détermine en calculant la différence entre 
le revenu d’une personne et le revenu médian (ex. 60 % gagne plus, 

40 % gagne moins) de la population.
Source : INSEE

13,4%

Des Français vivent en dessous du seuil 

de pauvreté (60% du niveau de vie 

médian soit 1000 euros par 

personne/mois)

http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/travaux2005-2006-2-1-3-alimentation_synthese-Caillavet.pdf


La solidarité alimentaire aujourd’hui

• *OpinionWay commandée par UP- Groupe SOS et la Fondation Carrefour en octobre 2014

• ** IFOP/Nextdoor janvier 2018

60%

Des Français 

ont le sentiment 

que la solidarité 

alimentaire est 

une 

préoccupation 

grandissante.* 

32% 38%

Des Français 

ne savent pas 

comment s’y 

prendre pour 

faire des dons 

de proximité.*

Des Français 

sont prêts à 

avoir recours à 

une application 

pour favoriser 

la

solidarité.*

17 %

Des Français 

ne 

connaissent 

AUCUN de 

leurs voisins 

par leur 

prénom. **















Le gaspillage alimentaire

Taux de pertes et gaspillages par type d’acteurs



Le gaspillage alimentaire

Répartition des pertes et gaspillage en poids



Répartition de la valeur théorique commerciale

des pertes et gaspillages



Pertes et gaspillages

Bilan carbone











Gaspillage 

alimentaire

Précarité 

alimentaire



Notre PROJET une solution INNOVANTE

Né de l’initiative d’un groupe de citoyens, le projet HopHopFood

est une alternative innovante au constat précédemment établi.

Notre plateforme favorise la solidarité alimentaire entre voisins tout 

en luttant contre le gaspillage alimentaire.

Nous mettons gratuitement à disposition des citoyens

une plateforme digitale et travaillons à créer les meilleures conditions 

d’un échange réussi, facteur de lien social.

Le recours à une plateforme numérique apparait

comme une solution adaptée dans une société aussi connectée

que la nôtre, où les individus manifestent également une volonté

de respect de leur intimité.



Notre approche est unique

HopHopFood est la seule structure à proposer une solution 

innovante pour favoriser la solidarité alimentaire entre 

particulier, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

De particuliers

à particuliers

Des organisations aux 

particuliers

Des organisations aux 

associations/organisations



HopHopFood c’est …

• Une initiative citoyenne visant à combattre le

gaspillage alimentaire des particuliers …

• … en créant des espaces de solidarité pour lutter

contre la malbouffe et la précarité alimentaire …

• … notamment de populations structurellement

défavorisés (étudiants, migrants, femmes seules, etc)

• Utilisation d’une plateforme digitale gratuite

géolocalisée pour mettre en rapport les particuliers

• Création de lien social par des points de collecte

dans / autour des lieux des bénéficiaires de solidarité



HopHopFood c’est …

• Que des bénévoles et des volontaires en service

civique

• Co-construction des pilotes de lutte contre la

précarité alimentaire avec et pour les bénéficiaires,

à Paris 11 (migrants) et à Sceaux (étudiants)

• Soutiens financiers : Institut Randstad, MGEN,

Région IdF, Bio c’Bon, Fondation Akuo, Fondation Le

Goût du partage (Auchan), Fondation Feuilhade …

bientôt Ville de Paris à travers le budget participatif

• Méthodologie : Fabrique des Territoires Innovants

• Partenaires pour les pilotes : Ville de Sceaux,

Fondation Armée du Salut, Fondation BNP Paribas,

Pro Bono Lab, Concordia, MakeSense, REFEDD, etc.



HopHopFood lutte

contre le gaspillage et la précarité alimentaires à travers :

• des outils digitaux (plateforme digitale HopHopFood de dons 

alimentaires entre particuliers) ;

• des lieux physiques permettant la solidarité (réseau de garde-

mangers solidaires, sous la bienveillance de notre réseau de 

bénévoles « Ange-gardiens ») ;

• des collectes de nourriture auprès de particuliers et pour des 

particuliers en précarité (à travers notre réseau de bénévoles 

« Cigognes citoyennes ») ;

• des partenariats avec de nombreux acteurs publics (Région Ile-de-

France, villes de Paris et Sceaux, Bordeaux Métropole, CROUS Paris), 

privées (Auchan, Naturalia,  Bio c'Bon), et de l'ESS : fondations 

(Randstad, Auchan, Akuo, Feuilhade, etc.), BioCoop, Aurore, SINGA, 

Utopia 56, groupe SOS, Armée du Salut, Croix Rouge, AGORAé, 

REFEDD, Solidarité étudiante, Lulu dans ma rue, AMAPs...



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de 3 manières :

Plateforme digitale

HopHopFood (® INPI) a coconstruit cette plateforme avec ses futurs utilisateurs : étudiants de Sceaux (partenariat / 

Ville) et femmes du Palais de la Femme à Paris XI (partenariat / Armée du Salut). Méthodologie coconstruite avec la 

Fabrique des Territoires Innovants (financé par la MGEN) pour définir la mesure d’impact social.

Mise en œuvre en 2 temps : 12/ 2017 à 07/2018, version Beta et ajustements par retour des utilisateurs ; 07/2018, V1 

avec campagne de presse avec Open Space (mécénat de compétence  ; nombreux articles/reportages dans les 

médias).

Depuis 07/2018 : montée en charge rapide des téléchargements et des utilisations de la plateforme (2/3 sur 

smartphone, 1/3 sur PC).

De nombreux dons alimentaires entre particuliers à travers notre outil digital ont déjà été faits pendant l’utilisation de 

sa version Beta, jusqu’à juillet 2018. Aujourd’hui, HopHopFood permet le don de 100 à 200 produits/jour et a connu une 

montée en puissance régulière. 

HopHopFood estime qu’environ 60 % de ces dont visaient à éviter le gaspillage de ces denrées, et 40 % visaient à 

participer de la générosité/solidarité avec des voisins en précarité alimentaire.

Garde-mangers solidaires

Depuis fin 2018, HopHopFood a commencé à développer un réseau test de 16 « garde-mangers solidaires » (GMS - ® 

INPI) coconstruits avec les futurs utilisateurs et nos 3 partenaires. Nous avons recruté 2 volontaires en service civique 

et 30 bénévoles qui seront des « anges-gardiens » de chaque GMS, construit en bois de palettes recyclées. Ils sont 

installés à l’intérieur de magasins d’alimentation ou de structures sociales et solidaires de Paris. Ils serviront aux 

utilisateurs de la plateforme HopHopFood pour échanger de la nourriture à travers un lieu/meuble neutre. Ils 

permettront aux personnes en précarité alimentaire (et particulièrement celles accompagnées par les associations 

accueillantes) d’y trouver les produits déposés sans forcément utiliser ni même connaître la plateforme digitale.

Collectes alimentaires entre particuliers « Cigognes citoyennes »

HopHopFood a créé un réseau de collectes alimentaires entre citoyens nommées « Cigognes citoyennes » (® INPI) 

coconstruit avec les bénévoles. En 2018 elles ont permis d’obtenir plus de 500 kg de produits. Nous allons fortement 

développer les collectes en 2019.



Notre plateforme numérique de dons alimentaires 

entre particuliers

Notre plateforme est 

disponible sur l’App Store 

Google Play,

et via ordinateur (web).

Je créé / me 

connecte sur mon 

compte 

HopHopFood

Je mets mes 

produits en ligne

Je recherche des 

produits à proximité
Je contacte les 

utilisateurs via le chat 

pour nous accorder 

sur les modalités de 

rencontre

J’évalue mes 

échanges/choisis 

mes favoris / signale 

un utilisateur



2019 : 1er réseau de garde-mangers solidaires

dans l’est de Paris et à Bordeaux
Avec nos partenaires Bio c’Bon, la Fondation Akuo et la Fondation Le goût du Partage

(Auchan), déploiement de 16 garde-mangers solidaires dans des magasins et des lieux

emblématiques de la solidarité. Ils compléteront les outils digitaux de dons alimentaires

entre particuliers et permettront aux habitants d’être solidaires avec des personnes en

précarité. Les garde-mangers sont construits avec des palettes recyclées, par

l’entreprise UpCycly.



2019 : 1er réseau de garde-mangers solidaires

dans l’est de Paris et à Bordeaux



Soutiens & partenaires



Enjeu à Paris – 1

Stratégie pour

Une alimentation

durable Mai 2018





Enjeu à Paris – 2

Budget

participatif

2017

mis en oeuvre

en 2019



Enjeu à Paris – 3

Programme local

de prévention des déchets

Décembre 2017





Enjeu à Paris – 4

Plan climat de Paris

Mars 2018



Enjeu à Paris – 5

Stratégie de résilence

de Paris



Association lauréate 2018

2018
2019




