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Historique de Disco Soupe 
 
Le concept de la Disco Soupe est simple : ce sont des sessions collectives ouvertes à tous 
d’épluchage de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance musicale et festive afin de 
confectionner des soupes, salades, jus de fruits qui sont ensuite redistribués à tous gratuitement. Ces 
évènements permettent donc entre autres l’éducation à une alimentation saine et gastronomique, la 
(re)découverte du plaisir de cuisiner ensemble, et, bien sûr, la sensibilisation des participants au 
gaspillage alimentaire, coeur de la mission de Disco Soupe. 

 
Ce concept puise son inspiration dans les « Schnippel Disko » 
organisées par le mouvement du Slow Food en Allemagne, 
c’est-à-dire littéralement les « soirées où l’on épluche ». La 
première Disco Soupe a eu lieu le 11 mars 2012 (voir photo 
de droite) à l’initiative de trois communautés collaboratives, 
MakeSense, OuiShare et Slow Food.  
 

Après quatre évènements au premier semestre 2012, 
l’équipe porteuse du projet exprime l’envie d’en faire un 
projet indépendant et de grande ampleur, sentant le 
potentiel mobilisateur du concept. Ainsi, les statuts sont 
déposés à l’été 2012 et l’association Disco Soupe née 
« officiellement » le 1er septembre 2012. Le 13 octobre 
2012, Disco Soupe participe au Banquet des 5000 
organisé par « Feeding the 5k » en partenariat avec 
Canal+, un événement géant place de l’Hôtel de Ville à 
Paris, très médiatisé (voir photo de droite).  
 

Cette nouvelle visibilité de l’association lui permet de 
tester son idée d’un concept d’événement « open 
source » réplicable par tous et partout. Pour cela, 
Disco Soupe lance une campagne de 
financements participatifs sur le site internet 
KissKissBankBank autour d’un message simple : 
« Des Disco Soupes partout en France » (voir photo de 
gauche). Cette campagne s’achève en janvier et 
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permet donc à Disco Soupe de disposer de 5600 euros brut, soit 5207,20 euros net pour 
aider des évènements à se créer dans toute la France et à structurer la communauté 
naissante.  
 
Dans la droite ligne, le premier événement hors de Paris a lieu le 19 janvier à Rennes dans le 
cadre d’un festival des cultures collaboratives et du punk, le YYFest. Ce n’est que le premier 
d’une longue série : en un an environ, plus de soixante évènements ont eu lieu dans 25 
villes : Paris, Stains, Ile-Saint-Denis, Villejuif, Montreuil, Nanterre, Cergy-Pontoise, 
Gennevilliers), à Lille, Dunkerque, Nantes, Rennes, Brest, Caen, Orléans, Le Mans, 
Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille, Saint-Etienne, Avignon, Grenoble, 
Lyon, Strasbourg. La communauté de Disco Soupe compte 300 membres actifs environ, et la 
page facebook a réunit plus de 6000 « likes ». 
 
Mission et objectifs de l’association 
 
La mission de Disco Soupe est de sensibiliser le grand public aux enjeux du gaspillage 
alimentaire et aux moyens d’agir contre de façon simple et participative, en créant de la 
convivialité par la musique et la cuisine (voir le projet associatif de Disco Soupe en annexe). 
Cette mission se décline en quatre objectifs : 
 

1. Construire et animer une communauté collaborative d’individus engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation. 
 

2. Faciliter l’organisation d’évènements conviviaux par les membres de la communauté 
pour diffuser les valeurs de l’association. 

 
3. Développer une méthode open-source et les moyens d’accompagnement humain et 

matériel pour permettre la diffusion et la multiplication des évènements Disco Soupe. 
 

4. Diffuser le message anti-gaspillage de l’association auprès du plus grand nombre et 
être force de proposition auprès des instances et organisations pertinentes. 
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Réalisations de Disco Soupe entre mars 2012 et mai 2013 par rapport à 
ses objectifs 
 

1. Construire et animer une communauté collaborative d’individus engagés dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire par la sensibilisation 

 
 Disco Soupe s’est constituée dès le départ comme une communauté de 
pratique réunis autour du gaspillage alimentaire via les réseaux sociaux et 
notamment facebook. Cette communauté met en place une dynamique 
d’apprentissage collective et un partage des initiatives et innovations locales. 
Elle est constituée aujourd’hui de 300 membres actifs environ, dans 
environ 25 villes françaises.  
 

Il s’agit d’une communauté en réseau, dont l’organisation peut être mieux comprise par le 
terme de « stigmergie »1, c’est-à-dire une communauté où existe un droit d’agir sans 
validation du groupe a priori. La mentalité « débrouille », Do It Yourself et constructive et y 
est mise en avant, et la gouvernance repose sur la légitimité ressentie au sein de la 
communauté de chacun. Disco Soupe a d’ailleurs été citée comme l’un des exemples français 
de cette forme d’organisation innovante, ouverte et collaborative.  
 
Les échanges au sein de la communauté sont de plusieurs ordres : 

- Veille générale autour du gaspillage alimentaire 
- Informations générales de la vie de la communauté et organisation de la communauté 
- Echanges de bonne pratique et de conseils au sein de la communauté 

 
En moyenne, entre cinq et dix messages sont postés chaque jour au sein du groupe 
facebook de la communauté Disco Soupe.  
 
La communauté possède plusieurs outils, dont un dossier partagé sur Google Drive 
regroupant documents administratifs utiles, photos des évènements, articles de presse, outils 
de communication etc. 
 

2. Faciliter l’organisation d’évènements conviviaux par les membres de la communauté pour 
diffuser les valeurs de l’association 

 
60 évènements 
25 villes  
25 000 bols de soupe, salade, smoothie…  
6 tonnes de fruits et légumes sauvés 

 
En moyenne, lors d’un événement, 100 kilos de fruits et légumes disqualifiés sont 
cuisinés, il y a environ 50 cuisiniers, et 500 bols sont distribués. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Voir : http://www.lilianricaud.com/travail-en-reseau/la-stigmergie-un-nouvelle-modele-de-
gouvernance-collaborative/ 
 
!

se faire connaître et s’exprimer  (outils médias)

illustRations

les assaisonnements graphiques

faire vivre l’événement

illustRations

les assaisonnements graphiques
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Les évènements nous ont permis de travailler avec de nombreux partenaires  
(liste non exhaustive) : 
Colibris – 31 mars 2012 dans le cadre de « Libérons les élections » 

Feeding the 5k et Canal+ – 13 octobre 2012, Banquet des 5000  
Festival des Utopies Concrètes – 24 mars 2013 à Montreuil 
Open Bidouille Camp – 16 février à Gennevilliers, 27 avril à Bordeaux, 17 mai à Brest 
Mairie de Stains – 20 avril 2013 pour la « Fête des voisins » 
OuiShare – 4 mai 2013, OuiShare Fest, les rencontres de l’économie collaborative 
Incredible Edible – 4 mai 2013, dans le cadre de « Tous Acteurs ! » 
Festival des Nuits Sonores – 9 mai 2013, rue entière dédiée à Disco Soupe à Lyon 
Bellastock – 18-20 mai 2013, festival d’architecture et 9000 repas servis en trois jours 
Oxfam – 25 mai 2013, Disco Soupe à l’arrivée du trail solidaire Oxfam 
Groupe SOS – 28 mai 2013, soirée autour du gaspillage alimentaire 
Armée du Salut – 28 mai, 4 juin 2013, deux Disco Soupes au Palais de la Femme à Paris 
Mairie de Paris – 31 mai et 2 juin 2013 pour la fête des marchés 
 

Le sourcing des fruits et légumes rebuts constitue l’un des cœurs de 
l’activité de Disco Soupe.  
 
Cette activité est sensible : en effet, si 30 à 50% de la nourriture 
consommable est jetée dans le monde, une partie est dors et déjà récupérée 
par les glaneurs, freegans, personnes en grande précarité etc. Il s’agit donc de 
trouver des partenariats pérennes chez des grossistes, détaillants, grandes 
surfaces sans que cela soit dommageable à ce premier circuit de récupération. 
 

Nous avons donc décidé de récupérer non pas sur les fins de marché, mais dans des lieux 
difficilement accessibles au public : les M.I.N. (marchés d’intérêt national), certaines 
grandes surfaces, les producteurs… Par exemple, un de nos partenaires historiques est un 
détaillant nommé « Les Vergers Saint-Eustache ». Il fournit des grands hôtels parisiens depuis 
le M.I.N. de Rungis. Toutefois, il ne livre que les cœurs de salade et jette l’intégralité du reste 
des feuilles. Nous récupérons donc ces feuilles pour nos salades parisiennes. 
 
L’année 2013 a été marquée par une évolution vers des partenariats de grande échelle. 
Par exemple, Disco Soupe a participé à une opération pilote d’Eqosphère, une plateforme 
optimisant la revalorisation des déchets, et avec qui nous devrions pérenniser notre action. 
Nous avons par ailleurs renforcé notre action au niveau institutionnel du réseau des Marchés 
d’Intérêt Général. 
 
Enfin, nous souhaitons mettre en place une cartographie des partenariats locaux de la 
communauté afin de faciliter l’organisation des évènements et de rendre plus transparent 
notre sourcing de fruits et légumes rebuts. 
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Disco Soupe a crée de nombreux partenariats pour se fournir en condiments. 
En effet, l’aspect d’éducation à la gastronomie lors d’une Disco Soupe est 
primordial, et les condiments en sont un aspect important. 
 
Exemples de partenariats crées (liste non exhaustive) : 

 

! 
 
 
 

 
Les évènements Disco Soupe permettent la promotion de musiciens locaux, 
de tous types de musique (et pas que du disco bien sûr !). 
Voici des exemples de styles musicaux (liste non exhaustive) : 
 

Fanfare – le 31 mars 2012 avec la fanfare « Les rillettes de Belleville » 
Percussions – le 2 juin 2013 avec la batucada rose Yolande do Brasil 
DJ et musique électronique – le 9 mai avec DJ Lilly 
Pop rock – le 31 mai 2013 avec le groupe Yalta Club 
Musique française – le 6 avril 2013 avec les Voleurs de Poulpes ou Madame Trio 
Folk – le 20 avril 2013 avec l’artiste Camil 
Punk – le 19 avril 2013 avec le groupe Splash Wave 
Mais aussi : de l’orgue de barbarie, un quatuor à corde… 
 

 

 
 

 
 
 
 

faire la fête  (matériel sonore et déguisements)

illustRations

les assaisonnements graphiques

s’installer et s’organiser  (logistique et environnement)

illustRations

les assaisonnements graphiques

En haut à gauche : Batucada Yolande do Brasil 
En haut à droite : Madame Trio 
En bas : Riton la manivelle 
 

Guayapi : entreprise de commerce équitable 
Le retour à la Terre, Bicoop parisienne  
Epicerie Roellinger de Rennes 
!
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3. Développer une méthode open-source et les moyens d’accompagnement humain et matériel 
pour permettre la diffusion et la multiplication des évènements Disco Soupe 

 
La communauté Disco Soupe a développé en décembre 2012 un guide 
pratique illustré de 20 pages comprenant l’ensemble des informations 
nécessaires à l’organisation d’une Disco Soupe pas à pas, ainsi qu’un 
récapitulatif de l’organisation d’une Disco Soupe de 100 personnes (voir en 
annexe). Ces deux éléments sont diffusés à tous ceux qui en font la demande 
et seront bientôt disponible directement sur le futur site internet.  

 
Ces documents seront réactualisés par l’ensemble de la communauté Disco Soupe 
tous les ans, afin de l’améliorer et de documenter les innovations et astuces développées 
dans l’année. Cette année, il sera remis à jour à la rentrée de septembre 2013, et toute la 
communauté est conviée à  participer à son amélioration pensant l’Assemblée Générale des 
22 et 23 juin prochains.  
 

 Disco Soupe a reçu une centaine de demande de conseils de la part de 
personnes souhaitant organiser leur propre Disco Soupe. Certaines de ces 
personnes sont dans une dynamique de long terme et intégrerons ainsi à 
terme la communauté. D’autres souhaitent uniquement organiser un 
événement ponctuel.  

 
Une équipe d’une quinzaine de membres de la communauté, issus de toute la France 
(Nantes, Lille, Caen, Bordeaux, Paris…) et appelés les « Agents Spéciaux Anti Gaspi » 
sont spécifiquement chargés d’aider et d’accompagner les personnes afin de faciliter 
l’organisation de Disco Soupe respectant l’esprit et les valeurs de l’association. 
 
Enfin, grâce aux financements de KissKissBankBank, nous avons également fait certains 
investissements permettant de faciliter la mise en place des évènements : 
 

Dans une assurance à la MAIF ainsi qu’une 
formation homologuée de gestion des 
risques liés aux questions d’hygiène 
(HACCP) 
 
Dans plus de 5000 gobelets réutilisables et 
personnalisés fabriqués en plastique recyclé 
par notre partenaire Esprit Planète et 
destinés à tous les membres de la 
communauté, partout en France.  

 
Dans l’organisation d’évènements de 
partage pour la communauté : le 26 janvier 
2013 dans les locaux de la Croix-Rouge 
française, les 22/23 juin à venir à Orléans pour 
l’assemblée générale de Disco Soupe 

 
 
 

s’installer et s’organiser  (logistique et environnement)

illustRations

les assaisonnements graphiques

s’installer et s’organiser  (logistique et environnement)

illustRations

les assaisonnements graphiques

a nnonc e R u n  ÉvÉ nement

à l’Open 
Bidouille 
Camp !

16 février

au Faclab de Gennevillier
11h00 - 15h00

exemple de communication événementielle

idées de recettes

fruits

illustRations

les assaisonnements graphiques

fruits

illustRations

les assaisonnements graphiques
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4. Diffuser le message anti-gaspillage de l’association auprès du plus grand nombre et être 
force de proposition auprès des instances et organisations pertinentes 

 
L’action de Disco Soupe est basée sur l’idée de la prise de conscience du plus grand nombre 
par la dissémination des Disco Soupes sur toute la France et la prise de conscience de la 
question du gaspillage alimentaire par l’action. Au-delà de ces évènements, l’association se 
doit de porter son message et ses valeurs auprès du plus grand nombre.  
 
Exemple de médias ayant évoqués Disco Soupe (liste non exhaustive) : 
 
Diffusion nationale 
La Vie – 08 novembre 2012 
Canal+ « La Vie Autrement »  – 18 décembre 2012 
Radio Nova – 20 décembre 2012 
Libération – 24 décembre 2012 
TF1 – Journal Télévisé de 13h – 20 février 2013 
Glamour – juin 2013 
 
Diffusion régionale ou locale 
A nous Paris – 08 octobre 2013 
France 3 Toulouse – 17 février 2013 
Alsace 23 – 13 mars 2013 
Le Progrès – 07 avril 2013 
Ouest France – 8 et 15 avril 2013 
 
Sites internet 
Les Inrocks – 20 janvier 2013 
Nouvel Obs – janvier 2013 
20minutes – 18 janvier 2013 
 
Par ailleurs, la page facebook de Disco Soupe est suivie par plus de 6000 personnes, et 
nous y diffusons régulièrement des informations générales liées au gaspillage alimentaire : 
initiatives « amies », évolution de la législation, astuces de conservation des aliments... 
 
Disco Soupe est également présent pour proposer sa vision et ses valeurs dans le débat 
public : nous avons ainsi rencontré et échanger avec, entre autres : le Réseau Français des 
Etudiants pour le Développement Durable, la Fédération Française des Banques 
Alimentaires, l’Association Nationale des Epiceries Solidaires (A.N.D.E.S.). Nous avons 
également participé à de nombreuses conférences et évènements publics. 
 
Enfin, Disco Soupe a participé au Plan national 
contre le gaspillage alimentaire organisé par le 
Ministère délégué à l’agroalimentaire, Guillaume 
GAROT, en intervenant lors des comités de 
pilotage du plan et en étant actif dans plusieurs des 
groupes de travail, notamment « indicateurs » et 
« sensibilisation ». L’association a proposé et obtenu 
d’animer avec ses propres méthodes l’une des 
réunions du groupe de travail « sensibilisation ». 
 

 
En haut : Libération 

A gauche : Glamour, à droite : La vie 
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Quelles pistes de développement pour le futur ? 
 
Aujourd’hui, le développement de Disco Soupe se fera selon trois axes prioritaires : 
 

1. Améliorer la dissémination de Disco Soupe à large échelle 
 
La priorité de l’association Disco Soupe reste la diffusion du concept : 
 
> Amélioration des outils d’accompagnement (toolkit, récapituatifs…) : été 2013 
> Site internet : sept. – décembre 2013 
> Renforcement de l’accompagnement des Disco Soupes : sept. – décembre 2013  
 

2. Innover au sein de la communauté pour renforcer la dynamique 
d’apprentissage 
 
La communauté apprenante poursuivra sa courbe d’apprentissage, et l’année 2013-
2014 devrait être plus largement consacrée au développement et à la documentation 
d’innovations : 
 
> BellaSoupe  
 
Lors du festival d’architecture autogéré Bellastock en mai 2013, Disco Soupe a 
nourrit plus de 1000 personnes pendant trois jours. Cela a donné lieu à la 
création d’une cuisine en matériaux de récupération se fabriquant et 
s'améliorant au fur et à mesure du festival. Cette expérience nous a donné envie de 
reproduire et de documenter ce concept mêlant DIY, auto-construction, 
cuisine participative et musique, et permettant de créer un véritable happening 
artistique autour de la récupération, du réemploi et de la cuisine. 
 
> Buena Disco Social Soupe 
 
Disco Soupe cherche depuis longtemps le moyen de trouver sa propre formule 
adaptée à des publics plus fragiles ou isolés, distincte d’une soupe populaire, d’une 
épicerie solidaire ou d’un cours de cuisine. Plusieurs expérimentations sont en train 
d’être pensées dans différentes villes de France (Lille, Nantes, Paris..) et deux 
expérimentations ont déjà eu lieu les 28 mai et 4 juin au Palais de la 
Femme, un centre d’hébergement pour les femmes seules situé dans le 11ème 
arrondissement parisien. 

 
3. Développer une activité économique autour de Disco Soupe 

 
L’expérience acquise sur Disco Soupe tant du point de vue de la collecte des fruits et 
légumes disqualifiés, de l’activation d’un lieu que de la documentation et de la 
diffusion d’un concept innovant devraient nous permettre de lancer un nouveau 
projet expérimental et d’embaucher un salarié à temps plein fin 2013. 
 
A terme, ce développement économique de Disco Soupe devrait se structurer et à 
vocation à devenir un « social business ». 
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Annexe 1 : Projet associatif de Disco Soupe 
 
Vision : tous les citoyens ont conscience de l’ampleur et de l‘impact du gaspillage 
alimentaire et agissent ensemble au quotidien pour l’éradiquer. 

Mission : sensibiliser aux enjeux et aux moyens d’agir de façon simple et participative 
contre le gaspillage alimentaire en créant de la convivialité par la musique et la cuisine. 

Objectifs : 

1. Construire et animer une communauté collaborative d’individus engagés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire par la sensibilisation  
 

2. Faciliter l’organisation d’événements conviviaux par les membres de la communauté 
pour diffuser les valeurs de la Disco Soupe  
 

3. Développer une méthode open-source et les moyens d’accompagnement humain et 
matériel pour permettre la diffusion et la multiplication des évènements Disco Soupe  
 

4. Diffuser le message anti gaspillage de la Disco Soupe auprès du plus grand nombre et 
être force de proposition auprès des instances et organisations pertinentes.  

Principes 

!> Au sein de la communauté 

La communauté Disco Soupe est née afin de promouvoir la convivialité contre le gâchis, la 
gratuité du recyclage et le plaisir de la musique par la valorisation des aliments disqualifiés et 
invendus.  

L’organisation de Disco Soupes ouvertes, gratuites ou à prix libres, sur la voie publique 
constitue le cœur de l’activité de la communauté.  

Les instances participatives de l’association garantissent la liberté d’initiative et de créativité 
des membres de la communauté dans le respect des principes fondateurs Open Source et 
Do It Yourself  

Multiplier les projets et expériences de lutte contre le gaspillage permet d’entretenir une 
dynamique d’apprentissage au sein de la communauté. Ce savoir-faire est compilé sur les 
supports pertinents et diffusé de manière libre et gratuite.  

La musique, les légumes sauvés du gaspillage et la bonne humeur sont les éléments 
indispensables de tout évènement Disco Soupe.  

> Avec l’extérieur 

La communauté Disco Soupe est née de l’alliance de l’énergie des communautés MakeSense, 
OuiShare et SlowFood : elle valorise la cuisine et une saine alimentation, l’esprit d’ouverture 
et de partage. 
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La lutte contre le gaspillage alimentaire doit être menée à toutes les étapes de la chaine de 
valeur des produits alimentaires : production, distribution, consommation  

L’organisation des évènements Disco Soupe en partenariat avec des projets et évènements 
amis contribue à l’esprit de partage et de solidarité de la communauté  

La communauté est ouverte à toutes les bonnes volontés et aux collaborations avec tous les 
acteurs partageant ses valeurs  

La convivialité et le plaisir partagé permettent la diffusion d’un message positif et non-
moralisateur plus impactant  

La Disco Soupe soutient des évènements à caractère non raciste, religieux ou politique 
d’aucune sorte et ne prend part au débat public qu’en soutien des causes directement liées à 
la cuisine et à l’alimentation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

      Rapport d’activité mars 2012 – mai 2013 
 

                        discosoupe@gmail.com                DiscoSoupe 
 

la spécialité du crew

loGotYPe «comPact»

format paysage format portrait

interactifévénementiel

les ustensiles de communication

P icto GRam m es  i n foRm at if s

la feRme du BonHeuR
220 Avenue de la République 
92000 Nanterre

c o n ta c t e z- n o u s  !

interactifévénementiel

les ustensiles de communication

Picto GRammes  infoRmat ifs

la feRme du BonHeuR
220 Avenue de la République 
92000 Nanterre

c o n ta c t e z- n o u s  !

Annexe 2 : Récapitulatif d’une Disco Soupe de 100 personnes 
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Annexe 3 : Quelques visuels produits par la communauté! 
 

 
 
 


