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DEVELOPPER DES ESPACES 

DE SOLIDARITE ALIMENTAIRE 

ET LUTTER CONTRE 

LA PRECARITE ALIMENTAIRE 

EN REDUISANT 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

DES PARTICULIERS/FOYERS 

VIA UNE PLATEFORME DIGITALE 

GRATUITE (iOS, Androïd, PC) 
 













































 

Pyramide 

de la 

hiérarchie 

du 

gaspillage 
dans l’UE 

























PIVOTE 
Nov  2016 

B to C 

B to A/B RSE 

C to A 

C to C 

Quelques acteurs en FR 

RSE 



 

 

Zones de solidarité 

 

1. Foyers/résidences étudiants 

2. Foyers de migrants/réfugiés 

3. Foyers de femmes seules, ou avec enfants 

4. Autour des épiceries solidaires (push : 

possibilité pour les épiceries de faire des 

appels au dons pour des denrées 

manquantes, apportées ou collectées par 

triporteur électrique) 

5. Etc. 

 

 



Paris 11 – Palais de la femme 



20.000 habitants 

10.000 étudiants 



Pilote à 

 

 

 

20 000 habitants et 10 000 étudiants à                        et  

 

Les étudiants sont une des priorités de                         

                  . 

Ils ont souvent des revenus modestes et sont 

particulièrement exposés à la mal-bouffe. 

Avec une démarche adaptée, le soutien de la Mairie et une 

mobilisation de tous, nous allons créer un vrai espace de 

solidarité et d'échanges alimentaire.  

 

Sceaux, par l’engagement de son Conseiller délégué à 

l’Économie sociale et solidaire Othmane Khaoua, va être un 

territoire d'expérimentation à partir de l’automne 2017. 





HopHopFood 

disponible 

gratuitement 

sur 

AppStore  

Google play 

et Web 







HopHopFood a demandé au Gouvernement (DGAL) 

de faire partie de ces 2 ateliers 

 



Soutiens & partenariats 

 



 

2013 – 2016 



 

2013 – 2016 







Association exemplaire 

Retenue en 2017 par           

pour le projet 



Bonne pratique européenne 

Séminaire européen 12 mai 2017 - Bruxelles 

Nouvelles technologies et numérique : opportunités 

et challenges pour l’économie sociale et les 

entreprises sociales – Commission européenne 



Bonne pratique française       

Etude européenne 2017 

Comment les entreprises 

sociales contribuent aux 

systèmes européens 

d’alimentation durable en 

Europe – DIESIS 



Bonne pratique 

à la 2ème 

journée 

européenne 

des entreprises 

de l’économie 

sociale 

 

28 juin 2017 

 

Comité 

Économique 

et Social 

Européen 

 

Bruxelles 



Le 5 octobre 2017 la Ville de 

Paris a annoncé que le 

projet commun à plusieurs 

associations et pour tout 

Paris "ALIMENTATION 

POUR TOUS - Alimentation 

et cuisines en partage", a 

été sélectionné par les 

98.269 Parisiens qui ont 

voté ! En 2018, 

HopHopFood répondra à la 

partie "Développer des 

solutions, notamment 

numériques, pour : 1. mettre 

en relation les particuliers 

qui souhaitent donner de la 

nourriture et les 

demandeurs de produits 

alimentaires. 2. Améliorer la 

coopération des acteurs de 

l’aide alimentaire et 

l’information des usagers" 

du projet, lorsqu’un appel à 

projets sera lancé. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=3782&portlet_id=158


Bonne pratique européenne 

Séminaire européen 11 octobre 2017 - Bruxelles 

Regions & Cities European Week 

"The 

contribution 

of social 

economy 

enterprises 

to cohesion 

and 

resilience in 

cities and 

regions" 




