MISSION DE SERVICE CIVIQUE
ANIMATEUR FRIGOTROC
02/01/2018

Frigotroc est une solution de partage de nourriture entre habitants dans un espace public ou privé.
Il permet de sensibiliser au gaspillage alimentaire.
Aujourd’hui 7 points Frigotroc sont installés, dont 6 à Rennes (phase d’expérimentation). Frigotroc
est animé par une douzaine de bénévoles.
Le projet est actuellement dans la phase de test et de compréhension des usages à l’égard de
Frigotroc.
Le projet est porté par l’association BUG, située à la Maison des Associations de Rennes.
Le projet se structure progressivement et nécessite une animation régulière afin d’accompagner
les différentes équipes Frigotroc, suivre le fonctionnement, aider à l’organisation de petits évènements et documenter le projet. En effet, une fois la phase de démarrage passée l’utilisation a
tendance à retomber. Il est essentiel de mettre en place avec les différents utilisateurs des temps
de sensibilisation et d’animation qui font connaitre le Frigotroc aux habitants.
La mission consistera à :
1. sensibiliser un maximum d’habitants au projet Frigotroc, en appui avec les équipes bénévoles,
dans les endroits où sont installés les Frigotroc.
2. mettre en place des animations autour de Frigotroc et plus largement autour du gaspillage alimentaire,
3. réaliser des supports d’animation simple et pédagogique
4. faire des points réguliers avec les référents et bénévoles pour les aider
5. communiquer et mieux faire connaître le Frigotroc tant auprès des habitants que des commerçants et des partenaires publics.
Il s’agit d’une mission d’accompagnement et de promotion de Frigotroc où l’esprit de créativité et
de sympathie est essentiel, autant qu’une bonne organisation.
L’intérêt pour le volontaire :
Participer au développement d’un projet d’intérêt général,
Acquérir des outils de méthode et de communication
Connaître le fonctionnement d’une association locale.
Contact : Raphaël Mady – association BUG – raphael.mady@asso-bug.org
Plus d’infos : www.asso-bug.org, www.frigotroc.fr, https://www.facebook.com/frigotroc
Quand : dès que possible
Durée : 8 mois

