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L’aventure Disco Soupe en bref
« La convivialité contre le gâchis, la gratuité du recyclage et le
plaisir du disco ! »
Disco Soupe est une associaion loi 1901, un mouvement anti gaspi.llage.
Les Disco Soupes sont des happenings collectifs ouverts à tous d’épluchage de fruits et légumes rebuts ou
invendus dans une ambiance musicale et festive ! Nous confectionnons ensemble de délicieuses soupes ou
salades redistribuées à tous à prix libre.

Pourquoi Disco Soupe ?
A l’origine de notre mouvement, un constat : tout au long de la chaîne alimentaire, c’est près de 30% des
aliments comestibles qui sont jetés, soit 1,3 milliards de tonnes de denrées alimentaires par an (FAO). En
France, le gâchis alimentaire est estimé entre 10 et 15 millions de tonnes par an ! Sensibiliser à cette
problématique, c’est une manière de sensibiliser à tous les sujets qui font débat dans notre société : mode de
consommation, rythme de vie, nos relations avec les autres pays, notre rapport à l’environnement…

Comment Disco Soupe sensibilise-t-elle au gaspillage
alimentaire ?
D’où viennent nos fruits et
Inspirée des « SchnippelDisko » organisées en Allemagne, les Disco
Soupes sont des happenings collectifs et ouverts à tous d’épluchage
de fruits et légumes rebuts, invendus ou de troisième main dans une
ambiance musicale et festive ! Nous confectionnons ensuite de
délicieuses soupes, salades et jus de fruits que nous redistribuons à prix
libre. Pendant l’évènement, nous sensibilisons bien sûr nos participants
à cette cause en leur montrant la qualité des fruits et légumes destinés
à la poubelle, et en lui donnant des moyens d’agir concrètement, tous
les jours, de chez eux ou en militant auprès du gouvernement.

légumes ?
Nos fruits et légumes sont des
rebuts, invendus ou de
troisième main venant de M.I.N.
(Marchés d’Intérêt National,
comme Rungis), des
maraîchers ou des fins de
marché qui ne sont pas déjà
récupérées par les glaneurs.

Et aujourd’hui, où en est le mouvement ?
Lancé en mars 2012 à Paris, puis en janvier 2013 dans toute la France, ce sont plus de 80 événements qui ont
été organisés par une communauté de 200 sympathisants et bénévoles, dans une quinzaine de villes en
France.
Au-delà d’une association, il s’agit d’une communauté de 200 sympathisants et bénévoles qui se sont
reconnus dans la simplicité de l’engagement, la sensibilisation par l’action et non par la culpabilisation,
les valeurs créatives, Do-It-Yourself et festives du mouvement. En respectant le format et une charte
simple, tout le monde peut organiser une Disco Soupe, avec l’aide bienveillante des membres les plus actifs
du mouvement et des outils et pratiques qu’ils construisent.

Disco Soupe à la télévision
Le 13 octobre 2012 sur le plateau d’iTélé, suite au «Banquet des
5000» organisé sur la place de l’Hotel de Ville de Paris, en collaboration
avec Canal Plus

le 18 décembre 2012 dans la
chronique de Pauline Lefèvre « La
vie autrement », dans la Nouvelle
Edition sur Canal Plus, pour
présenter la Disco Soupe du
marché solidaire de Belleville

le 20 février 2013 dans le
journal de 13h de JeanPierre Pernaud sur TF1 à
l’occasion de la première
Disco Soupe à Rennes

Et aussi :
le 17 février sur France 3 pour la 1ère édition à Toulouse, le 20 février dans
Arte Journal, le 13 mars sur Alsace 24, le 25 avril sur RTL Belgique, le 6 juin 2013 sur
LCI pour la fête des marchés de Paris...

Disco Soupe dans la presse
Le 24 décembre 2012, Libération ouvre
son numéro spécial, le « Libé des
solutions » avec une double page
consacrée à l’’action de la Disco Soupe

* Le 8 octobre 2012, A
nous Paris avait déjà parlé
de nos actions : « Disco
Soupe détient sans doute la
palme du cool » !

Le 8 novembre 2012, La Vie met en
avant sur 2 pages l’action de la Disco
Soupe dans la sensibilisation au gaspillage
alimentaire
* Le 7 février 2013, Métro
signale l’apparition du terme «
disco soupe » dans le
vocabulaire de la consommation
responsable !

Disco Soupe dans la presse
En février 2013,
Psychologie Magazine
redemande de la Disco
Soupe !

En juin puis juillet 2013, Glamour et
Biba (ci-dessous) présentent dans
de grands angles l’action de Disco
Soupe et de ses membres

Disco Soupe dans la presse
Ils ont également parlé de la Disco Soupe :
* Clés Magazine, en octobre 2012
* Vivre Paris, en décembre 2012
* Télérama Sortir, le 2 janvier 2013
* Version Femina, en avril 2013
* Le Progrès, le 7 avril 2013
* Ouest France, les 8 et 15 avril 2013
* Le Parisien, le 4 mai 2013

Disco Soupe à la radio
Les 10 novembre 2012 et 4 janvier 2013 (direct en plateau de deux membres de la
Disco Soupe) sur le Mouv’

Le 20 décembre 2012 lors de la matinale de Radio Nova au Marché d’intérêt
national de Rungis, où Disco Soupe Paris récupère des aliments disqualifiés

Le 24 janvier 2013 dans l’émission « Accents d’Europe sur RFI, à l’occasion de la
seconde édition de la Schnippel Disko, la grande soeur allemande de la Disco Soupe

Disco Soupe sur le web
Blog L’Express, Midi Libre,
Sparknews, e-graine, Metro,
20 minutes, L’Indépendant,
La Croix, Coze, les Echos,
RCF, Street Press,
Consommer Responsable,
l’Humanité, France 3...

