
• groupe régulier autoorganisé
• batch cooking à petit budget
• cuisines mises à disposition

• achats ingrédients à bas coût 
(réparti entre partitipant.e.s)

• auto organisation (planification, 
approvisionnement, préparation 

et partage des portions) 

Les liens entre production et transformation alimentaire à destination des publics en situation de précarité

Les cuisines collectives &
CONTEXTE ET DÉFINITIONS 

Précarité(s) alimentaire(s)

• Facteur économique
• Facteur spatial
• Facteur pratique

• l'alimentation facteur 
d'exclusion et d'inégalités
• des réponses palliatives 
carencées
• vers une alimentation 
responsable et accessible à 
tous.tes ?

LA PISTE DES 
CUISINES 
COLLECTIVES

CARACTÉRISATION DES CUISINES COLLECTIVES

• lieu et équipement

• petit groupe (< 10 pers.)

• mise en commun de ressources 

(compétences, denrées, temps, argent)

• préparation régulière de plats en 

grandes quantités avec un petit budget

CARACTÉRISTIQUES
• nourricière : accès physique et économique à des 

équipements et des denrées alimentaires durables et 

de qualité ; alternative à l'aide alimentaire respectant 

les besoins et les préférences alimentaires des publics

• psychosociale : accueil des publics isolés dans un 

espace de vie convivial, bienveillant et inclusif, 

favorisant leur émancipation par l'autonomie alimentaire

• communautaire : autonomie individuelle et collective, 

solidarité, transmission de savoirs, cohésion sociale

FONCTIONS

ACTEURS
• associations, collectifs citoyens et militants

• acteurs du secteur social et médicosocial

• acteurs de l'ESS

• acteurs institutionnels

• acteurs de l'agriculture urbaine et de proximité

TYPOLOGIE DES CUISINES COLLECTIVES

• séances ponctuelles 
de cuisine en groupe

• public +/- ciblé
• sensibilisation, 

pédagogie, animation
• équipements fixes  

et/ou mobiles
• produits frais de 
qualité + invendus

• multifonctionnels, 
mixtes et autogérés

• écologie + lutte contre 
la précarité alimentaire
• autonomie alimentaire

• agriculture urbaine 
souvent intégrée

• approvisionnements 
mixtes, mutualisation des 

ressources

• publics logés en CHRS
• séances hebdomadaires

(batch cooking) 
• cuisines mises à disposition

• appel à projet (DIHAL)
• approv. mixtes : achats des 

utilisateur.ice.s + denrées 
mises à disposition

• cuisinier.e.s bénévoles 
ou en insertion

• ouvert à tout public
• repas sur place, frais, 

local et accessible
• approvisionnements 

mixtes : achats 
fournisseurs locaux + 

récupération d'invendus 

autoproduction de fruits et 

légumes (jardin partagé)

achats en grande surface : 

promotions, lots, en alternance 

avec  commerces de proximité 

approv. mixtes : aliments  de 

récupération + quelques

produits locaux et de qualité

mutualisation de ressources : achats 

groupés, logistique et équipements 

partagés avec d'autres structures

recherche de subventions 

publiques et privées (appels à 

projets, institutions, fondations) 

DIFFICULTÉS
• coût et logistique d'approvisionnement 
(concilier qualité, durabilité, logistique 
simple et petit budget)
• approvisionnements basés sur des 
surplus de la grande distribution
• produits locaux / de qualité trop chers 
pour les initiatives solidaires
• difficulté d'accès aux espaces et aux 
équipements (transformation, 
conservation, transport...)
• flou réglementaire (hygiène, sécurité), 
manque d'outils 
• problèmes liés au don (instabilité, 
quantité et qualité insatisfaisantes, 
choix limité, dépendance)

L'APPROVISIONNEMENT DES CUISINES COLLECTIVES
STRATÉGIES POUR CONTOURNER LA BARRIÈRE DU PRIX DES PRODUITS FRAIS LOCAUX ET DURABLES 

compromis entre 

quantité et qualité 

(flexibilité, résilience)

alternatives : marché, cueillette, 

magasin coopératif, panier 

solidaire, épicerie sociale, écarts 

de récolte de producteurs locaux

diversification des activités (vente 

de produits transformés, service 

traiteur, ateliers, animations)

utilisation des équipements 

existants (cuisines centrales, 

locaux municipaux / associatifs)

COUPLER CUISINES COLLECTIVES ET AGRICULTURES URBAINES
POURQUOI ASSOCIER AGRICULTURE 
URBAINE ET CUISINES COLLECTIVES 
DANS LES QUARTIERS TOUCHÉS 
PAR LA PRÉCARITÉ ?
- contribuer à l'approvisionnement des 
cuisines collectives en fruits et légumes frais
- favoriser les liens sociaux et la cohésion au
sein du quartier, l'échange de savoirs, 
l'autonomie et la confiance en soi
- s'approprier collectivement les espaces 
vacants ou sous-utilisés
- valoriser les savoir-faire du quotidien pour
lutter contre la précarité alimentaire
- participer à la résilience, l'autonomie et la
durabilité des systèmes alimentaires 
urbains
- dépasser l'antagonisme entre circuits 
courts durables et dispositifs d'aide 
alimentaire

CONCRÈTEMENT, QUELLES FORMES 
D'AGRICULTURE URBAINE ASSOCIER AUX 
CUISINES COLLECTIVES ?
- différentes formes d'agricultures urbaines 
complémentaires pour l'approv. des cuisines 
collectives
- des filières locales à construire entre 
producteurs périurbains et acteurs de 
l'alimentation solidaire
- des formes productives (micro-fermes 
urbaines) équipées pour la transformation 
alimentaire 
- des programmes d'ateliers pédagogiques au 
jardin et en cuisine 
- des jardins partagés et familiaux intra urbains
couplés aux équipement de cuisine locaux 
(associations, CCAS, EVS) pour  la cohésion 
sociale, l'échange de savoirs, voire l'insertion 
socio-professionnelle des habitant.e.s

DES CONSEILS POUR COUPLER CUISINES COLLECTIVES 
ET AGRICULTURES URBAINES ?
- travailler la temporalité entre récolte et transformation
- penser aux aspects organisationnels : conservation et 
transport des denrées, respect de l'hygiène et de la sécurité 
- garantir aux habitant.e.s le libre accès aux espaces de production et de 
transformation et accompagner leur appropriation par les usager.e.s
- veiller à la mixité des publics et leur pouvoir de décision dans la structure
- mobiliser le foncier des bailleurs et des collectivités territoriales et les 
équipements de restauration collective (cuisines centrales)
- solliciter le soutien d'acteurs institutionnels : prêt d'équipements, subventions,
accompagnement, intégration à la politique sociale, alimentaire et urbaine, 
communication / visibilisation
- impliquer les acteurs du secteur social et médico-social 
(CHRS, EVS, maisons de quartier, aide alimentaire,
foyers), de l'éducation (établissements scolaires) 
et de la famille (mamans, assistant.e.s maternel.le.s)
- partager les expériences et créer des plateformes 
de mise en réseau pour les porteur.se.s de projets
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