Une nouvelle géographie urbaine
Par Patrice Duchemin
La réalité est aujourd’hui dans tous les esprits. Nous
consommons trop et nous gaspillons trop. Nos poubelles
sont pleines quand de plus en plus de gens sont à la peine.
Comment répondre à cette prise de conscience qui a fait
naître le mouvement des Freegan dont l’objectif est de
récupérer dans les poubelles tout ce qui peut être
récupérable ou encore cette initiative récente de la part de
l’école de cuisine Ferrandi qui consiste à envoyer ses
élèves à bord d’un food-truck avec pour mission de sélectionner des invendus alimentaires
et de les transformer en mets gastronomiques contre dix euros ?

A Berlin, grâce au site de lutte contre le gaspillage alimentaire Foodsharing, plusieurs
dizaines de réfrigérateurs sont déjà mis à disposition pour permettre à chacun de déposer
des aliments qu'il ne consommera pas. Certains sont placés dans les parties communes des
immeubles et sont disponibles 24h/24, d'autres sont gérés par des commerçants pendant
leurs heures d'ouverture. On peut y placer les «beaux» restes d’un dîner entre amis qui
risque de se perdre ou d’un cocktail d’entreprise ou encore la cueillette de fruits ou de
légumes faite à la campagne… Une seule règle à respecter : pas de produits dont
l’emballage est déjà ouvert ou dont la DLC est dépassée.
En France, l’association Partage ton frigo développe la même
idée en proposant des kits (sachets, étiquettes) et un guide
indiquant où mettre en ligne ses excédents alimentaires pour
les proposer aux internautes de son quartier.
Après le partage d’appartements, de voitures ou de machines
à laver, voici maintenant le partage de nourriture. Le principe
est à chaque fois le même : permettre à chacun d’affirmer sa
solidarité et sa volonté de vivre de façon plus responsable
tout

en

favorisant

les

échanges

et

les

rencontres.

L’expérimentation personnelle au service de l’intérêt collectif.

Une ambition rendue possible par l’efficacité des
nouvelles technologies et des réseaux sociaux qui
permettent à toute intention de devenir mouvement.
Incarnation d’un combat contre le gaspillage alimentaire,
foodsharing.com et Partage ton frigo viennent aussi
confirmer le désir d’une génération d’inventer de
nouvelles règles en rupture avec les habitudes que leurs
aînés répètent depuis une cinquantaine d’années.

Conséquence ? De nouvelles manières de consommer émergent, mais également, plus
inattendue, une nouvelle géographie urbaine, marquée par l’apparition de «zones de
solidarité» où les habitants sont prêts à partager ce dont ils disposent. Certaines rues ou
quartiers doivent aujourd’hui leur notoriété à la présence d’un restaurant, d’une épicerie ou
d’une boulangerie réputés. Demain, ce sera peut-être en raison de la générosité de ses
habitants…

