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ENCOURAGER LA SOLIDARITE ALIMENTAIRE DES ENTREPRISES ET DES CITOYENS PAR LE DIGITAL

La solidarité alimentaire des entreprises et des citoyens par le digital doit être une priorité nationale dans l'après Covid-19 !

La crise du COVID-19 a démontré l’importance (à ceux qui s’en était pas aperçu …) de l’alimentaire et du bien manger.

Selon le baromètre "pauvreté" IPSOS-SPF de septembre 2019, la précarité alimentaire explose depuis quelques années : 25 % de la population 

vivant en France (16 millions ...) affirment être en précarité alimentaire (ils disent ne pas avoir 3,5 € / jour / adulte pour se nourrir ou ne peuvent pas 

faire 3 repas par jour). C'était "seulement" 21 % en 2018 ...

Ceci affecte notamment les étudiants, migrants, femmes avec enfants, "travailleurs pauvres", etc. 

Par ailleurs, le gaspillage alimentaire des particuliers est toujours en augmentation.

Les pouvoirs publics doivent absolument encourager les moyens, notamment par le biais de solutions numériques, les particuliers et les 

commerçants à donner leur nourriture qui risquerait d’être gaspillée, et plus généralement à être généreux et solidaires avec les gens autour de soi, 

et notamment les personnes en précarité alimentaire qui vivent et travaillent partout !

L'association Loi 1901 reconnue d'intérêt général HopHopFood (http://www.hophopfood.org/) développe des solutions digitales qui vont permettre, 

courant 2020, la disponibilité de 3 innovations majeures en France :

1. Récupération, à prix libre, par des personnes en précarité des invendus de commerces alimentaires à travers la plateforme digitale HopHopFood

2. Collectes digitales (à travers la plateforme digitale HopHopFood) de nourriture et de produits d’hygiène et d’entretien

3. Produits/services suspendus à travers la plateforme digitale HopHopFood

Ces 3 innovations sont explicitées dans les slides à la fin de cette présentation PPT.

Ces efforts doivent être encouragés par les pouvoirs publics pour faire en sorte que le maximum de personnes en précarité puissent en bénéficier, 

et qu’un maximum de citoyens et d’entreprises puissent faire ces dons solidaires.

Nous pensons qu'au niveau de l'Etat, ce dossier pourrait/devrait être porté en même temps par Olivier Véran (en tant que Ministre chargé des 

Solidarités) et Julien Denormandie (en tant que Ministre chargé de la ville).

Merci de votre soutien à cette proposition ...

.... voire à HopHopFood (https://www.helloasso.com/associations/hophopfood/formulaires/1) !

Solidairement

Jean-Claude Mizzi

Cofondateur et membre du bureau

HopHopFood : l'Anti-Gaspi solidaire ! HopHopFood



HopHopFood c’est …

• Une initiative citoyenne visant à donner aux acteurs

locaux, particuliers et entreprises, les outils, digitaux ou non,

pour combattre le gaspillage et la précarité, notamment

alimentaires …

• … notamment de populations souvent défavorisées

(étudiants, migrants, femmes seules, etc.)

• Des volontaires en service civique et 70 bénévoles … et le

recrutement en mars 2020 de la première salariée!
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Gaspillage et précarité alimentaires

Le nombre de Français en précarité alimentaire progresse fortement depuis 10 ans : 7 millions

avant 2008, 16 millions en 2019 et 28% des étudiants sont concernés. Baromètre « pauvreté »

annuel IPSOS-SPF sept 2019 : 25 % de la population dit ne pas pouvoir consacrer 3,5 € / jour /

adulte pour se nourrir (moyenne en France : 8,5 € / jour / adulte), ou ne pas pouvoir faire 3 repas

par jour parce que la nourriture est trop chère. A Paris 7 % des Parisiens sont en précarité.

Le gaspillage alimentaire des particuliers est en augmentation.

En France : 29 kg/hab/an ; à Paris 67 kg/hab/an et toujours en augmentation.

Les particuliers représentent les principaux gaspilleurs de nourriture.



Notre proposition de valeur & notre positionnement

HopHopFood fait le pari des 

citoyens ! 

Nous mettons gratuitement à 

leur disposition une plateforme 

digitale qui met en lien les 

particuliers et favorise les dons 

alimentaires

de proximité.

Nous travaillons aussi sur la 

mise en relation des citoyens 

autour d’événements et de 

communautés. 

HopHopFood est officiellement 

reconnue d’intérêt général par 

l’Etat (Rescrit fiscal accordé par 

la DGFIP le 4 avril 2018). 

Recyclage

Economie circulaire

Lutte contre le 

gaspillage alimentaire

Economie 

du partage

/ collaborative

/ de plateforme

Economie

sociale & solidaire



Notre approche est unique

HopHopFood est la seule structure à proposer une solution 

innovante pour favoriser la solidarité alimentaire entre 

particuliers, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire.

De particuliers

à particuliers

Des organisations aux 

particuliers

Des organisations aux 

associations/organisations



Soutiens & partenaires



Nos réalisations : TOUT depuis le début
Données au mars 2020



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de plusieurs manières :

1ère plateforme digitale de dons alimentaires entre particuliers

- HopHopFood (® INPI) a coconstruit cette plateforme avec ses futurs utilisateurs : 

étudiants de Sceaux (partenariat / Ville) et femmes du Palais de la Femme à Paris XI 

(partenariat / Armée du Salut).

- Méthodologie coconstruite avec la Fabrique des Territoires Innovants (financée par la 

MGEN) pour définir la mesure d’impact social.

- Pas de business model : tout est gratuit pour les particuliers.

- Mise en œuvre en 2 temps : 12/2017 à 07/2018, version Beta et ajustements par retour des 

utilisateurs ; 07/2018, V1 avec campagne de presse (nombreux articles/reportages dans 

les médias).

- Aujourd’hui, HopHopFood permet le don de plus de 270 produits/jour et a connu une 

montée en puissance régulière.

- 60 % de ces dons visent à éviter le gaspillage de ces denrées, et 40 % visent à participer 

de la générosité/solidarité avec des voisins en précarité alimentaire.

- 90 % sur smartphone, 10 % sur PC.

- 90 % des personnes viennent sur la plateforme pour collecter. A Paris un produit est pris 

en quelques secondes.

- Moyenne de 450 g environ. Depuis son lancement, 42 tonnes de nourriture données, pour 

l’équivalent de 120.000 repas.

- Et crée du lien social dans le quartier !

- Enjeu : faire davantage connaître la plateforme pour qu’elle soit davantage utilisée !



Notre plateforme numérique de dons alimentaires 

entre particuliers

Notre plateforme est 

disponible sur l’App Store 

Google Play,

et via ordinateur (web).

Je créé / me 

connecte sur mon 

compte 

HopHopFood

Je mets mes 

produits en ligne

Je recherche des 

produits à proximité
Je contacte les 

utilisateurs via le chat 

pour nous accorder 

sur les modalités de 

rencontre

J’évalue mes 

échanges/choisis 

mes favoris / signale 

un utilisateur



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de plusieurs manières :

Des collectes alimentaires entre particuliers : « Cigognes citoyennes »

- HopHopFood a créé un réseau de collectes alimentaires entre citoyens nommées « Cigognes 

citoyennes » (® INPI) coconstruit avec ses bénévoles.

- Nourriture et produits d’hygiène/d’entretien sont donnés par les clients à la sortie des magasins

- Opportunités pour expliquer les solutions HopHopFood

- Nous allons fortement développer les collectes en 2020.



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de plusieurs manières :

Des récupérations d’invendus de commerçants donnés à nos partenaires

Ici : exemple des invendus d’un supermarché A2PAS, donnés au Jardin 

d’Alcinoos, l’épicerie solidaire du Palais de la Femme (Armée du Salut)

En moyenne 120 kg de nourriture par semaine



HopHopFood est le couteau suisse de l’anti-gaspi alimentaire solidaire :

Pour générer un business model : conférences / ateliers / stands / jeux

HopHopFood fait des interventions sur l’anti-gaspi solidaire dans le cadre de conférences, journées RSE

HopHopFood fait des interventions/expériences : « cuisine et solidarité », « Excellence de la pâtisserie 

française », ateliers « cuisines anti-gaspi » et « Do it yourself » (produits d’entretien et d’hygiène)

HopHopFood a créé des ateliers spécifiques pour présenter :

- La situation du gaspillage et de la précarité alimentaire

- Les moyens de lutter à son niveau, à la maison et au travail

- Les solutions HopHopFood

- Des jeux pour enfants et adolescents/adultes sur l’anti-gaspi solidaire

HopHopFood est le partenaire de la Ville de Paris sur l’anti-gaspi solidaire pour les Volontaires de Paris.



Le projet HopHopFood est mis en œuvre de plusieurs manières :

1er réseau français de garde-mangers solidaires

- Constat : 25 % de la population ne sait pas ou n’est pas à l’aise avec le digital

- Objectif : incarner le don avec des lieux physiques de quartier

- Depuis fin 2018, HopHopFood a commencé à développer un réseau test de « garde-

mangers solidaires » (GMS - ® INPI) coconstruits avec les futurs utilisateurs et nos 

partenaires

- Le réseau ne s’étend que si on a des sponsors/partenaires

- Armoires en palettes ou en carton recyclés ; construites par des structures sociales 

(chômeurs longue durée, jeunes en rupture scolaire ou personnes en insertion)

- Chaque GMS est adapté (dimension, portes, roulettes ou pas, etc.) au lieu d’accueil

- Toujours à l’intérieur de lieux d’accueil, sous sa bienveillance. Installés à l’intérieur de 

magasins d’alimentation ou de structures sociales et solidaires de Paris, Montrouge, 

Poitiers et Bordeaux.

- Pas électrifié/réfrigéré : que des produits secs ou fruits et légumes + produits d’hygiène 

ou d’entretien

- Volontaires en service civique et 70 bénévoles « anges-gardiens » de chaque GMS

- Servent aux utilisateurs de la plateforme HopHopFood pour échanger de la nourriture à 

travers un lieu/meuble neutre.

- Permettent aux personnes en précarité alimentaire (et particulièrement celles 

accompagnées par les associations accueillantes) d’y trouver les produits déposés sans 

forcément utiliser ni même connaître la plateforme digitale.

- Moyenne de 3 produits par jour déposés par GMS, d’un poids moyen de 400 g



A quoi ressemblent nos GMS ?

1. Accorderie du Grand Belleville - association
paris XX (Par artiste Stéphane Munoz)

2. Ageca - Association Paris XI (UpCycly)
3. Bio c’Bon - Paris rue Saint Maur Paris XI - (UpCycly)
4. Palais de la Femme - Armée du Salut - Paris XI 

(Upcycly)
5. XIII Avenir - Entreprise à but d’emploi - Paris XIII -

(par leurs salariés)
6. 400Coop - supermarché coopératif - Paris XI -

(Upcycly)

1

1

2
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Projet HopHopFood 200 GMS supplémentaires

Multiplier par 10

ce 1er réseau français de GMS en Ile-de-France

La Région IdF nous soutient depuis fin 2017 !

- Ce pilote avec la Région IdF peut à présent être étendu avec d’autres 

partenaires

- Projet de 200 GMS supplémentaires en IdF d’ici l’été 2021

- Financements ADEME IdF et Fondation Carrefour sécurisés. Dossier de 

subvention de 100.000€ passe en commission de la Région IdF le 4 mars 

2020.

- Résultats escomptés : avec 219 GMS, 117 tonnes minimum représentant 

336.000 repas. 



2020 : 3 gros projets HopHopFood fortement innovants

Lauréat 2019 de la Fondation AFNIC, HopHopFood va développer 3 projets :

1. Récupération, à prix libre, par des personnes en précarité des invendus de commerces 

alimentaires à travers la plateforme digitale HopHopFood

- Méthodologie arrêtée en mécénat de compétence avec EuroGroup

dans le cadre du Pro Bono Lab (lauréat 2018)

- Pour le moment : avec le stickage, tout est à J-0 et les petites surfaces n’ont pas de 

solutions solidaires (bénévoles non disponibles tous les jours, trop petites quantités pour 

intermédiaires comme Phénix ou Comerso) et ne peuvent utiliser qu’une solution de « prix 

cassés » comme TGTG (gaspillage = 25 % environ)

- Invendus des commerces alimentaires sont déposés sur la plateforme HopHopFood

- Des personnes en précarité du quartier peuvent « prendre » ces produits gratuits et, s’ils 

le souhaitent/peuvent, donner une participation aux frais à HopHopFood. Ils viennent 

collecter les produits directement au commerce.

- Pour le commerçant solidaire : supprime gaspillage d’invendus + est solidaire dans son 

quartier + défiscalise 60 % de la valeur des dons

- Pour les collecteurs : produits frais dans le quartier à un prix libre + retour dans les 

circuits de consommation

- Pour la société/l’environnement : collecte tous les jours + moins de gaspillage et plus de 

solidarité + aucune logistique ni dégagement carbone en permettant le lien direct 

commerçant/bénéficiaire + aucune stigmatisation ou honte liée à la collecte « anonyme »!

- Pour HopHopFood : partage de la défiscalisation des commerçants créant un « business 

model » robuste

- Chez les « commerçants solidaires », cette innovation de solidarité alimentaire viendra 

compléter les invendus proposés par Too Good To Go ou les intermédiaires (Phénix)



2. Collectes digitales (à travers la plateforme digitale HopHopFood)

de nourriture et de produits d’hygiène et d’entretien

- Collectes alimentaires et d’hygiène - problématique actuelle : seulement 2 fois / an  

(Banques alimentaires fin novembre et Restos du Cœur fin mars) … seulement 1/3 des 

22.000 supermarchés français participent aux 2 grandes collectes annuelles … aucune 

défiscalisation de ces dons … les supermarchés gagnent de l’argent sur la générosité des 

particuliers (+25 % CA en + par WE) … Pas de possibilité de dons des entreprises …

- Objectif : permettre à chacun de faire, à la maison, des dons de produits à des personnes 

dans le besoin, défiscalisables et avec la participation active de la distribution (pas de 

marge sur la générosité !) et/ou en s’appuyant sur des petits commerces de quartier

- A travers la plateforme HopHopFood, particuliers et entreprises pourront faire des dons à 

HopHopFood qui seront défiscalisables

- Choix du montant donné : ponctuel, ou toutes les semaines ou mois, etc.

- Choix des bénéficiaires (ou laisser HopHopFood choisir) : étudiants, migrants, femmes 

avec enfants, etc.

- Choix du lieu de solidarité  (ou laisser HopHopFood choisir) : ma commune, mon 

département, un lieu spécifique partenaire, etc.

- Négociations HopHopFood avec des commerces qui accepteront de vendre les produits et 

de nous reverser une partie de leur marge

- Possibilité de convertir l’argent versé en bons physiques ou virtuels (à travers l’appli) 

donnés à des personnes en précarité qui feraient leur course avec (en restreignant ou pas 

les produits pouvant être achetés avec) et avec des produits à prix coutant (sans marge)

- HopHopFood pourra aussi alimenter la plateforme et les garde-mangers locaux

- Pour HopHopFood : favoriser son autonomie financière et son développement



3. Les produits/services suspendus à travers la plateforme digitale HopHopFood

Méthodologie : arrêtée en mécénat de compétence avec Mazars et HEC dans le cadre du Pro 

Bono Lab (lauréat 2018)

Existant : les cafés, sandwichs, repas, services (coupe de cheveux) suspendus existent (2 

payés avec 1 « suspendu » pour quelqu’un en précarité) mais très peu utilisés.

Problèmes : confiance des particuliers dans les commerçants, impossibilité de savoir où se 

trouvent en temps réel les produits/services disponibles, pas de défiscalisation des dons 

des particuliers, pas de geste défiscalisé des commerçants, commerçant se fait une marge 

sur la générosité

HopHopFood permettra à tous les commerçants solidaires volontaires de proposer à leurs 

clients de faire ce geste solidaire :

1. Liste des commerçants proposant cette démarche sur notre plateforme digitale

2. Actualisation permanente des produits/services disponibles

3. Sécurisation des dons des particuliers à travers une validation par le commerçant, 

devant le particulier, sur smartphone (= confiance !)

4. Produits/services accessibles avec un code diffusé par le CCAS et les structures 

sociales partenaires, voire HopHopFood après contrôle du reste à vivre

Pour HopHopFood : créer un petit « business model » (abonnement modique des 

commerçants ou rétribution d’HopHopFood par faible pourcentage)

Pour les commerçants : marge cédée à HopHopFood ou permettant de suspendre 

davantage de produits/services

Pour les personnes généreuses : possibilité de recevoir un reçu de dons pour défiscaliser



HopHopFood - contacts

• Michel Montagu, cofondateur et Président

michel@hophopfood.org - 06 20 43 23 64

• Jean-Claude Mizzi, cofondateur et Trésorier

jeanclaude@hophopfood.org - 06 01 88 69 07




