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Un mouvement international
Disco Soupe, en deux mots, c’est « La
convivialité contre le gâchis, la gratuité du
recyclage et le plaisir de la musique ! ». Ce
mouvement est né à Paris en 2012 autour de
la problématique du gaspillage alimentaire.
Depuis, ce mouvement s’est exporté et une
communauté s’est créée à Liège en 2015 et a,
jusqu’à présent, proposé huit Disco Soupes,
faisant ainsi « rimer popote et musique ».

Les objectifs recherchés
 lutter contre le gaspillage alimentaire en
récupérant des fruits et légumes destinés à
la poubelle ;
 faire de l’éducation à travers cette
récupération de produits ;
 proposer des ateliers « cuisine » ouverts à
tous ;
 stimuler les liens sociaux autour de ces
événements musicaux et festifs.

produits, tantôt le caractère festif et ouvert à
tous de Disco Soupe.
De plus, ce ne sont pas uniquement des
soupes qui sont servies mais également des
salades et des smoothies qui prennent
respectivement les noms de Disco Salades et
de Disco Smoothies. Le concept est donc
transposable localement mais également en
termes de types de produits récupérés.

Relation avec l’environnement
Ils sensibilisent à une consommation plus
responsable au travers de divers éléments
mis en avant durant les repas ainsi que leur
préparation :
 consommer moins de viande puisque les
plats proposés sont végétariens ;
 acheter moins, en tout cas de façon
raisonnée et si possible local ;
 jeter moins en montrant que les fruits et
légumes inesthétiques sont erronément
considérés comme impropres à la
consommation ;
 récupérer plus en prouvant que tout peut
se transformer à l’aide, notamment, de
recettes disponibles sur leur site internet.
Grâce à la participation de chacun, les
citoyens sont donc actifs et l’impact de la
sensibilisation s’en trouve donc amélioré.

Perspectives d’avenir

L’ambiance festive d’une Disco Soupe

Fonctionnement
Concrètement, le mouvement est
reproductible partout où des citoyens
nourrissent le désir de le propager. C’est une
logique Open source, pour peu que les
organisateurs respectent les
« Discommandements ».
Ceux-ci consacrent les règles de base de
l’organisation d’un événement et concernent
tantôt la récupération et la gratuité des

Les résultats actuels sont encourageants
puisque pas moins de 100 personnes étaient
présentes à chacune des huit manifestations
et que 125 kg de légumes ont été sauvés à
chaque session.
Le collectif aspire donc, d’une part, à
pérenniser la communauté autour de la
section liégeoise de Disco Soupe et, d’autre
part, à pouvoir toucher un public moins
sensibilisé aux problèmes environnementaux.
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