
« FRIGOS ARDENTS »
GUINGUETTE CULTURELLE
FOODCOURT SOLIDAIRE
INCUBATEUR CULINAIRE

Petite Lune est une société qui développe et anime avec 
conviction des lieux de vie socio-culturels qui portent un projet 
plus général de cohésion sociale et de bien-vivre ensemble : 
valorisation de l’intergénérationnel, transdisciplinarité artistique, 
accompagnement et développement de projets citoyens, catalyse 
d’évènements dans la ville…
À ce jour, nous animons trois lieux qui mettent en oeuvre nos 
valeurs : la guinguette La Javelle, sur les quais de Seine – Paris 
XV, qui accueille désormais jusqu’à 2000 personnes le soir, 
sert des centaines de repas et produit quotidiennement des 
spectacles vivants et des animations ; à La Rochelle, c’est La Belle 
du Gabut où nous avons fait renaitre de ses cendres une friche 
au beau milieu du Vieux Port. Ce quartier boudé par le passé 
est maintenant incontournable pour les Rochelais. Plus de 60 
associations travaillent à nos côtés faisant de La Belle Du Gabut 
une péninsule culturelle au cœur de La Rochelle. Enfin notre 
dernier projet réalisé, Le Bal de La Marine, une « Guinguette 
de la mer » singulière et unique, située au pied de la Tour Eiffel, 
accompagnée de son bateau-restaurant de 120 couverts et de sa 
salle évènementielle. Elle a su faire redécouvrir aux Parisiens le quai 
de Suffren, qu’ils avaient «délaissé » au profit du stationnement 
des cars de tourisme.

QUI SOMMES NOUS ?

Notre projet, les « Frigos Ardents », s’appuie sur la rénovation des anciens 
frigos militaires par la Municipalité de Metz et leur transformation en 
un nouveau lieu de vie socio-culturel et solidaire pour les Messines et les 
Messins, comme un trait d’union entre le centre-ville et le quartier de 
Bellecroix. Il s’articule autour de 3 volets formant in fine un ensemble 
interdépendant. 

Dès le printemps 2019, une guinguette estivale et 4 cellules des frigos 
réhabilitées verront le jour, elles seront ouvertes à tous. La Guinguette  
sera installée du mois de mai au mois de septembre, 7j/7 de midi à 
minuit, il fera bon y venir en famille ou entre amis pour flâner, manger un 
morceau, boire un verre et surtout profiter de notre riche programmation 
de concerts, de spectacles, d’animations, d’ateliers, de conférences…

Il se passera tous les jours quelque chose aux « Frigos Ardents ».
Au-delà de sa dimension culturelle et festive « Les Frigos Ardents » 
seront plus largement, et tout au long de l’année, un lieu d’accueil 
et d’accompagnement de projets associatifs à dimension écologique 
et sociale ; notamment autour de l’alimentation avec la création d’un 
Foodcourt Solidaire, porté par Le Secours Catholique, Café Fauve 
et un collectif d’associations Messines identifiées. Un incubateur 
de projets autour des métiers de l’alimentaire (à partir de 2020) sera 
également créé grâce à l’accompagnement de Baluchon.

Notre projet porte une forte dimension 
sociale et inclusive qui sera développée en 

collaboration, notamment, avec Le Secours 
Catholique et Café Fauve. Le Secours 
Catholique installera un accueil de jour, où la 
solidarité prendra place sous sa forme la plus 
simple : le partage des moments de convivialité 
lors des repas. 

Depuis 2015, l’association Café Fauve 
développe dans la région de Metz ses projets 
autour de l’idée que l’on peut se nourrir 
d’une alimentation saine et durable, à des prix 
raisonnables et donc accessibles à tous. Café 
Fauve propose des ateliers de cuisine, intervient 
dans les écoles et les maisons de retraite et 
accompagne des projets qui mettent en avant 
une alimentation citoyenne.

Au-delà de ces 2 partenaires principaux, un 
troisième est identifié sous la forme d’un 

collectif : « Fabric » regroupant une vingtaine 
d’associations ayant rejoint le projet des 
« Frigos Ardents » .

Par ailleurs nous appelons toutes les associations, 
collectifs, groupements, Citoyens et dont la 
dimension ou le projet social résonnera avec nos 
valeurs, à nous rejoindre et à participer à ce projet 
co-constructif. 

http://meusemoselle.secours-catholique.org/
http://www.associationfauve.org/

AD MIRABEL, BA 57, LES PETITS DÉBROUILLARDS, 
ARTISANS DU MONDE, MOTRIS, CENTRE SOCIAL 
ARC EN CIEL, MAN, COLIBRIS ,CPN COQUELICOTS, 
ECOLE DE LA PAIX, GREENPEACE, SAIKNA 
CRÉATIONS, FABLAB MDESIGN, LES RENC’ARTS 
SOLIDAIRES, METZ À VÉLO, MAEC, INCROYABLES 
COMESTIBLES, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE 
BELLECROIX, ACTION FROID METZ, LA CHAOUÉE ET 
LA BOUSSOLE, DÉLICIEUX SORTILEGES, LES ÉCO-
PATTES…
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Des concerts, des spectacles des arts de la 
rue, de la magie, des contes, un bal pour les 
anciens, des expos, du théâtre, des résidences 
d’artistes… toutes les formes d’arts seront les 
bienvenues et elles s’adresseront à tous, petits 
et grands, jeunes et anciens. 
Des cycles de conférences thématiques - 
cuisine, écologie, nouvelles technologies… 
pourront être organisés avec des intervenants 
pertinents et reconnus. 
Notre ambition est également de recréer du lien 
entre les générations avec une programmation 
pluridisciplinaire. 
Des ateliers « bien-être » autour de gyms 
douces, de yoga… seront également proposés.
Un espace pour les enfants sera installé avec 
des jeux et une bibliothèque partagée. 
Une programmation événementielle spécifique 
autour de la nourriture, de la cuisine, du bien 
et bon manger, sous la houlette de Café Fauve, 
au rythme des saisons et de l’actualité culinaire 
sera organisée. 
Il se passera toujours quelque chose aux 
« Frigos Ardents » et notre programmation 
épousera le bio-rythme et la saisonnalité de 
la ville, parfois en complémentarité parfois en 
contre-point d’autres événements de la région.

Les « Frigos Ardents » seront également un lieu d’échange et de débats 
à l’image d’un forum citoyen où les idées et les initiatives trouveront un 
espace pour se développer et s’exprimer. Les « Frigots ardents » seront 
évidemment ouverts aux associations dont les projets présentent des 
valeurs solidaires, sociales ou écologiques. Notre ambition est d’établir 
dans ces espaces une plateforme interactive ouverte à l’accompagnement 
d’initiatives des populations du quartier de Bellecroix et plus largement aux 
Messines et Messins, dans un esprit de co-construction :  Jardins partagés, 
potagers, sentiers pieds nus…

UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET VARIÉE

UN ESPACE ÉCOLOGIQUE ET CITOYEN

UNE GUINGUETTE ESTIVALE 
CONTEMPORAINE 
& CULTURELLE 

Dès le printemps 2019 la guinguette des « Frigos Ardents » 
prendra ses quartiers sur l’espace extérieur. Pendant 
la belle saison, un lieu de rencontre, d’expression et 
de surprises quotidiennes. Une grande scène et un 
plancher multi-usage seront le cœur de la guinguette. 
On y viendra pour se détendre, découvrir, s’enrichir 
et se divertir. L’accès sera libre, gratuit et ouvert à 
tous. 

LIBRE-GRATUITE-OUVERTE À TOUS 

UNE ENVIE ? UNE SUGGESTION ? 
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? 
CONTACTEZ-NOUS À contact@petitelune.earth
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www.facebook.com/lesfrigosardents/
Suivez nous sur Facebook



Dans les 4 grandes cellules dites des « Frigos », nous prévoyons 
l’installation d’un incubateur de projets « alimentaires ». Son 
objectif sera l’accompagnement de projets professionnalisants. 
Nous susciterons l’émergence de vocations ou encore assurerons 
le suivi des parcours professionnels autour des métiers de la cuisine 
et de l’alimentaire. 
D’ores et déjà, un partenaire est identifié pour l’accompagnement 
et la mise en place de l’incubateur : Baluchon. 
Fort de son expertise dans l’Economie Sociale et Solidaire, Baluchon 
développe et accompagne des projets à fort impact social sur les 
territoires où il s’implante. 
Aux « Frigos Ardents », Baluchon interviendra dans la mise en 
place et l’accompagnement de l’Incubateur, garantissant la 
livraison d’un outil fonctionnel et pérenne.

UN INCUBATEUR CULINAIRE 
AU CŒUR D’UN PATRIMOINE 
HISTORIQUE

UNE ENVIE ? UNE SUGGESTION ? 
ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? 
CONTACTEZ-NOUS À contact@petitelune.earth

INCUBATEUR 
DE PROJETS ET 
FOODCOURT SOCIAL

LE FOODCOURT SOLIDAIRE

Le Secours Catholique œuvre sur le territoire de la 
Métropole de Metz au travers de nombreux « points 
relais ». Il mène ses actions solidaires quotidiennes 
tout au long de l’année en venant en aide aux plus 
démunis. Le Secours Catholique investira une cellule 
comme nouveau point d’accueil de jour, 
il y dispensera, entre autres, des repas.

Café Fauve occupera un espace intérieur pour 
développer l’ensemble de ses initiatives autour 
d’une nourriture saine et savoureuse pour tous : ses 
ateliers, ses classes de l’alimentation citoyenne, ses 
dégustations…
Café Fauve développera une cuisine solidaire dans un 
esprit de co-construction avec le tissu associatif local 
(notamment du quartier de Bellecroix) et Le Secours 
Catholique. Elle se déploiera au printemps et en été 
en extérieur afin de devenir l’une des propositions 
de restauration du site de la guinguette. Ce précieux 
outil de développement, d’insertion ou de réinsertion 
sera pleinement intégré et utilisé au cœur de toutes 
nos actions d’animations.

Un autre partenaire est identifié comme accompagnant 
du projet de restaurant solidaire et citoyen : 
LES PETITES CANTINES.

Une cellule des « Frigots Ardents » sera mise 
à la disposition du Collectif « Fabric », des 
associations, des artistes, des créateurs ou 
de tout projet pouvant correspondre à notre 
philosophie et nos valeurs. Cet espace pourra 
être utilisé de quelques heures à quelques jours 
pour des ateliers, des expos, des conférences et 
rencontres. Il sera équipé de manière modulaire 
et modulable pour répondre à des besoins 
variés.

UN ESPACE COMMUN MIS 
À DISPOSITION DE TOUS

baluchon.fr
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LES GRANDES 
PHASES DU PROJET 
ET CHIFFRES CLEFS

BIENVENUE AUX 
FRIGOS ARDENTS !

CONSOLIDATION D’UNE 
FILIÈRE ALIMENTAIRE 

DURABLE 
À TRAVERS L’INCUBATEUR

 UN JARDIN PARTICIPATIF, 
UN POTAGER, UNE SCÈNE, 
UN PLANCHER DE DANSE,

DES FOODTRUCKS
UNE BOULE À FACETTES, 

DES MILLIERS DE BAISERS, 

BEAUCOUP DE SOLIDARITÉ ! 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
DE 2.000 PERSONNES 

EN EXTÉRIEUR

30 STRUCTURES 
PARTENAIRES 

(ASSOS, ENTREPRISES, 
COLLECTIFS)

250.000 € 
D’INVESTISSEMENTS 

PAR PETITE LUNE

45 EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS

UNE GUINGUETTE 2.0 
CONÇUE COMME 

UNE PLATEFORME DES 
POSSIBLES 2019

ÉTÉ
2019

2020

2021

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
(FAÇADES) DES FRIGOS.

MISE EN ROUTE DE L’INCUBATEUR

LES 3 VOLETS 
SONT LIVRÉS ET 
FONCTIONNELS 365 
JOURS PAR AN

AMÉNAGEMENT DÉFINITIF DES 
CELLULES DÉJÀ RÉHABILITÉES 

2ÈME ÉDITION DE LA GUINGUETTE 
ESTIVALE ET FOODCOURT 
SOLIDAIRE. 
NOUVEAUTÉS ET RENOUVEAU 
DE LA SCÉNOGRAPHIE. 

FOODCOURT

DÉBUT DE L’AVENTURE 
AVEC L’INSTALLATION DE LA 
GUINGUETTE SAISONNIÈRE, 
DU SECOURS CATHOLIQUE, 
CAFÉ FAUVE, DU COLLECTIF 
DES ASSOCIATIONS. 
OUVERTURE 7J/7 MIDI - 
MINUIT

« FRIGOS ARDENTS » 

CONCEPTION ET DÉBUT 
DES TRAVAUX DANS LES 
CELLULES DE L’INCUBATEUR

INCUBATEUR

INAUGURATION
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