
Le marché du Gratuit : le réseau social qui lutte contre 

le gaspillage alimentaire, pour la solidarité et la 

proximité entre voisins 

En France, le poids des déchets alimentaires gaspillés s'élève à 5,2 millions de 

tonnes, ce qui représente 79 kilogrammes d'aliments jetés par personne chaque 
année (source : Global Gâchis). 

Alors que les Français ont compris le lien entre gaspillage alimentaire et le 
réchauffement climatique, ils sont désormais en quête d'actions concrètes pour 
lutter contre la quantité excessive de déchets alimentaires jetés chaque année. 
Consciente des nouveaux enjeux environnementaux, la France ambitionne de 
s'engager totalement dans la transition énergétique et le développement durable. 

C'est dans ce contexte que Hafid Bouchmait a eu l'idée de créer "Le marché du 
Gratuit" pour permettre à tout le monde de partager ses courses entre voisins tout 
en préservant la planète. 

 

 

Le marché du Gratuit agit pour le développement durable 
en permettant à chacun de devenir un acteur responsable 

Le marché du Gratuit est un site de petites annonces ainsi qu'un réseau social entre 
voisins. 

Par des échanges de produits de consommation courante (fruits, légumes, lait, 
huile...) il vise à diminuer le gaspillage alimentaire. Ainsi, Le marché du Gratuit 
veut associer à la fois l’écologie et le social avec un but précis : vivre dans un 
monde plus responsable et plus convivial. 

https://zero-gachis.com/fr/quelques-chiffres
https://www.lemarchedugratuit.fr/
https://www.lemarchedugratuit.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/logo1.png


 

Ce site pour trouver des aliments à proximité de chez soi n'est pas comme les 
autres puisqu'il cible seulement les particuliers en quête de produits alimentaires 
dont la date de péremption est proche. 

Enfin, Le marché du Gratuit cible les voisins : tous ceux qui habitent au même code 
postal sont automatiquement dans le même groupe et peuvent se partager des 
biens et des idées. 

Comment ça marche ? 

Grâce à son site internet, Le marché du Gratuit permet d'accéder rapidement aux 
produits alimentaires non consommés entre voisins. 

 

Le fonctionnement du site est simple : lorsque le consommateur sait que son 
produit ou ses produits alimentaires ne vont pas être consommés (par exemple des 
yaourts ou des pommes que l'on a en trop), il suffit de mettre toutes les 
marchandises dans un petit panier. Ensuite, il ne reste plus qu'à les prendre en 
photo. 
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Une fois connecté à la plateforme Le marché du Gratuit, l'utilisateur partage sa ou 
ses photos en précisant la date de péremption de chaque produit. Lorsqu'une 
personne est intéressée, elle prend contact via la messagerie interne, pour fixer 
l’heure et le lieu de livraison du panier. 

Le jour J, la personne prépare son panier prêt à être donné à une autre personne 
qui se fera un plaisir de venir les chercher ! 

C'est aussi simple que cela et en plus le panier de produits alimentaires crée trois 
heureux : la personne qui fait la bonne action, la personne qui en bénéficie, et la 
planète, puisque ce sont des aliments en moins à mettre à la poubelle ! 

 

Quelques témoignages : 

" Je vais enfin savoir quoi faire des produits que je n'utilise pas et dont la date de 
péremption approche. Un geste écologique et économique, mais avant tout social ! 
" s'enthousiasme Richard. 

" Très bon service, le site est très accessible il permet de mettre rapidement toute 
nos petites annonces. Je recommande lemarchedugratuit.fr à 100% ! " ajoute Ryan. 

" Un concept intéressant ! Je suis très contente d'avoir découvert ce site car il me 
permettra de ne plus faire de gaspillage. Les produits que je vais partager sur ce 
site seront utiles à d'autres personnes, alors qu'en temps normal je les aurais mis à 
la poubelle. Une bonne initiative écolo ! " confie Sabrina. 
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A propos de Hafid Bouchmait, fondateur du site 

Hafid Bouchmait, 41 ans, est le dirigeant de la société Wapps créée en 2017. Il 
devient le fondateur du concept Le marché du Gratuit en créant un site internet 
pour permettre à tout le monde de faire une bonne action pour la planète, une 
action anti-gaspillage. 

Hafid ambitionne également de favoriser l'entraide entre voisins puisque le réseau 
social permet aussi d'échanger avec d'autres personnes et de donner ses produits 
alimentaires en phase terminale. 

Simple d'utilisation, l'utilisateur connecté à la plateforme peut photographier et 
publier ses aliments qu'il ne va pas consommer et qu'il souhaite offrir. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.lemarchedugratuit.fr/ 

Facebook : https://facebook.com/lemarchedugratuit 

Instagram : https://www.instagram.com/lemarchedugratuit/ 

Twitter : https://twitter.com/marchedugratuit 

Contact presse 

Nom : Hafid Bouchmait 

Email : bouchmait.hafid@gmail.com 

Tél. : 0628894277 
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