
 
Charte Qualité du référent FrigoTroc  

 
 
 
 
 
Vous souhaitez contribuer au mouvement FrigoTroc de partage d’aliments et nous 
vous en remercions. Bienvenue dans la grande aventure de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ! 
Vous faites désormais partie du mouvement « FrigoTroc » de partage d’aliments. 
Votre rôle est important dans la bonne tenue du point de redistribution alimentaire.  
 
Tout d’abord, FrigoTroc est une action animée par des bénévoles et des citoyens, 
donc totalement désintéressée et ne visant pas le profit. Son unique but est de 
partager de la nourriture encore consommable entre citoyen et ainsi lutter contre le 
gigantesque gâchis alimentaire de notre société.  
FrigoTroc est accessible à tous.  
Notre ambition est développer un réseau local qui permette de réduire notablement 
les quantités d’aliments jetés et donc perdus. 
 
Votre rôle 
 
En tant que contributeur FrigoTroc, vous vous engagez à respecter des règles qui 
permettront de maintenir un bon fonctionnement général du système FrigoTroc et de 
profitez à tous durablement :  
 

1. alimenter gratuitement et autant que possible en aliments consommables 
l’espace FrigoTroc 
2. consommer régulièrement des aliments ou encourager la redistribution à 
des tiers, sans en tirer aucun profit 
3. déposer des aliments conformes au cahier des charges FrigoTroc et veiller à 
qu’ils soient conditionnés proprement 
4. contrôler la qualité sanitaire des aliments déposés 
5. veiller à la bonne tenue du point de redistribution alimentaire et de sa 
propreté. Dans le cas inverse je le signale à l’association Bug ou sur une page 
Facebook dédiée  

 
Vos engagements 
 
Voici les tâches et les responsabilités que vous acceptez de tenir : 
 

- Je m’engage à participer à la formation proposée par Bug permettant le bon 
fonctionnement d’un point de collecte d’aliments et des règles qui l’organisent 

- Je veille à ce que le réfrigérateur soit maintenu propre et en bon état. A ce 
titre, je m’engage à dégager régulièrement les aliments qui sont hors DMC 
et/ou mal conditionnés. 

- Je nettoie régulièrement le réfrigérateur (une fois par semaine) 
- Je m'astreins à contrôler l'absence de risque sanitaire des dons alimentaires 

avant leur redistribution en m’appuyant sur les indications transmises par Bug 
et mes connaissances. 

- J’ai pris connaissance des directives émises par Bug contenues dans le guide 
FrigoTroc et je m’astreins à les respecter 

- Je renonce à toute indemnisation de la part de Bug association loi 1901,  de la 
part des distributeurs alimentaires donateurs et de la part des livreurs. 

- Je fais la promotion de la démarche FrigoTroc dans mon association et dans 
mon quartier, auprès des bénévoles et des habitants, afin de développer la 
lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 


