
COMMUNITY COOKING
Vienne, Autriche

Le projet Community Cooking a vu le jour dans le quartier populaire Favoriten en 
2015, sous la direction de Caritas Vienne. Favoriten est le quartier le plus peuplé 
de Vienne et est habité par une population assez variée : personnes à faibles 
revenus, migrants et personnes âgées de la classe ouvrière. 
Les locaux de la cuisine se trouvent dans une ancienne usine de production de 
pain (Ankerbrotfabrik), un lieu idéal pour repenser le lien des consommateurs à 
leur alimentation dans une grande ville comme Vienne. 

Présentation

OBJECTIF : Améliorer les connaissances en nutrition et 
renforcer le lien social et l’échange interculturel à travers 
la cuisine 

Equipement
La cuisine communautaire dispose d’un espace de 
préparation de plats avec un total de six modules de 
cuisine (dont un qui est adapté aux personnes 
handicapées). Une grande surface de travail facilite la 
cuisine en commun. Le projet dispose également d’une 
cuisine mobile qui peut être utilisée pour des ateliers 
externes (ex. écoles, maisons de retraite).

Organisation
L’association propose un créneau de cuisine ouverte par semaine accueillant 15 à 25 
participants pendant 3 heures, encadrés par deux membres de l’équipe. La contribution est 
volontaire : chaque participant paie en fonction de ses moyens. 
La cuisine peut également être utilisée de manière libre. Les personnes sont alors chargées 
d’apporter les ingrédients nécessaires pour cuisiner. Ce système de location gratuite a 
notamment été utilisé par un groupe de femmes souhaitant faire du pain et par des familles 
syriennes d’un centre d’hébergement proche des locaux de la cuisine, afin de préparer des 
repas pour leurs familles. 

Sources d’approvisionnement

Marchés et magasins du 
quartier

Jardin communautaire

Dons 
alimentaires

Producteurs locaux

Boîte à idées
La cuisine collective emploie à mi-temps 
une équipe d’ambassadrices pour 
renforcer le lien avec le quartier et ancrer 
le projet dans la communauté. L’équipe 
est multiculturelle et multilingue. Chaque 
ambassadrice a reçu une formation lui 
permettant d’encadrer les créneaux de 
cuisine collective d’un point de vue 
nutritionnel et organisationnel.

Le projet “Community Cooking” a 
organisé des visites chez des producteurs 
locaux, dont la cuisine  tire  une partie de 
ses aliments. 



CA MIJOTE
Villejuif, France

OBJECTIF :  Fournir un espace de cuisine à des personnes 
hébergées à l’hôtel, afin de préparer des plats pour leur 
famille 

Conjointement mis en place par le GAS (Groupe Accueil Solidarité) et le Secours 
Catholique, le projet Ça Mijote a vu le jour dans les années 2000. Les ateliers Ça 
Mijote ont lieu dans un local du Secours Catholique, dans l’église Sainte Thérèse 
de Villejuif. La majorité des participantes sont des femmes demandeuses d’asile 
hébergées à l’hôtel, où elles ne disposent que d’un micro-ondes et d’un frigo. 
L’objectif de ces sessions de cuisine est ainsi d’offrir un espace à ces femmes pour 
qu’elles puissent préparer des plats pour leur famille. 

Présentation

Équipement
La cuisine est a une surface de 10 m² et ne peut accueillir 
que 3 cuisinières à la fois. Elle est composée, entre 
autres, d’un four, d’une cuisinière et d’une grande table 
rectangulaire indispensable à la préparation des plats.

Organisation
Le GAS et le Secours Catholique proposent quatre créneaux par semaine, durant 2 à 3 
heures. Les sessions sont animées par un bénévole qui ouvre et ferme le local, qui distribue 
gratuitement des produits non périssables stockés dans le local (farine, huile, sucre, etc) et 
qui reste tout le long de la séance pour aider à préparer les plats, faire quelques conseils 
nutritionnels s’il le peut, mais aussi pour s’assurer de la bonne entente entre les participants.

Boîte à idées
L’atelier Ca mijote fonctionne en réseau 
avec d’autres associations : les bénévoles 
viennent du GAS, les locaux sont prêtés 
par le Secours Catholique et les 
ingrédients utilisés viennent en partie des 
Restos du Cœur 

En pouvant se regrouper entre femmes de 
même origine et en pouvant choisir les 
plats qu’elles vont cuisiner, l’atelier est 
une véritable occasion pour les 
demandeuses d’asile de se retrouver, 
d’échanger et de cuisiner comme au pays.

Sources d’approvisionnement

Marchés et magasins du 
quartier

Dons 
alimentaires



GRANVILLE COMMUNITY KITCHEN
Londres , Angleterre

Granville Community Kitchen propose de nombreuses activités autour de 
l’alimentation, pour permettre aux populations de South Kilburn d’accéder à une 
nourriture saine, abordable et durable.L’association   attache   une   importance   
toute   particulière   à   l’isolement   que   peuvent   rencontrer certaines 
personnes, ainsi qu’à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour cela, 
l’association propose des ateliers de cuisines et possède un jardin associatif.

Présentation

OBJECTIF : Favoriser l’accès à une alimentation abordable, 
saine et durable aux habitants de South Kilburn

Organisation
L’association ne propose pas d’ateliers de cuisine collective car ses activités sont un peu 
contestées par certains habitants du quartier réticents à la mixité sociale. Pour conserver 
leurs locaux et maintenir une acceptabilité correcte, ils ne réalisent donc que des ateliers de 
cuisine. Toutefois l’association a d’autres activités, comme la préparation d’un repas gratuit 
pour 70 personnes tous les vendredis. Elle propose aussi des activités pour lutter contre 
l’isolement (soirées cinéma, après-midi jeux). Enfin, l’association propose également des box 
alimentaires à prix réduits à ceux qui en ont besoin. Ces box sont composées des fruits et 
légumes produits dans le jardin associatif, mais aussi de produits biologiques provenant 
d’agriculteurs locaux.

Sources d’approvisionnement

Marchés et magasins du 
quartier

Jardin communautaire

Dons 
alimentaires

Producteurs locaux

Boîte à idées
Le concept de City Harvest : des habitants 
de la ville récoltent des fruits dans des 
leurs jardins et dans certains espaces 
publics, et en font don à l’association, qui 
peut ensuite les utiliser pour les ateliers 
de cuisine.

Une partie de l’approvisionnement de 
cette cuisine est bel et bien réalisée via la 
production d’un jardin associatif.

Des box alimentaires culturelles (ex. 
caribéenne, ouest africaine) pour 
satisfaire les envies de tous les 
bénéficiaires de ces box.



COMEDORES POPULARES
Lima, Pérou

Les cuisines collectives de Lima sont nées dans les années 80 et se sont créées au 
fur et à mesure que la crise économique du pays s’est aggravée. Ce sont des 
organisations portées par des femmes au foyer, souvent voisines d’un même 
quartier populaire, qui se réunissent pour préparer collectivement des repas 
destinés à leurs familles et d’autres personnes. L’objectif principal de ces 
organisations est de réduire les coûts d’approvisionnement pour l’alimentation: 
en se réunissant en collectifs, ces femmes peuvent bénéficier de dons 
(alimentaires ou financiers) ainsi que de l’économie d’échelle réalisée en 
préparant de grandes quantités. En 1995 à Lima, 18% des foyers sans abri et 10% 
des foyers pauvres mais non SDF recevaient des rations alimentaires distribuées 
par une cuisine collective.

Présentation

OBJECTIF : Satisfaire les besoins alimentaires des populations 
pauvres

Équipement
Les cuisines se trouvent dans des locaux dédiés 
à cette activité, loués ou prêtés. Dans la plupart 
des cas, les locaux sont prêtés et il s’agit 
généralement de la maison d’un des membres.

Organisation
Les cuisines collectives péruviennes sont autogérées, et non organisées en réseau. Elles 
comptent en moyenne une vingtaine de membres.  Les cuisines fonctionnent toute l’année, 
généralement du lundi au vendredi, et toutes préparent le déjeuner. Certaines préparent 
également le petit-déjeuner et/ou offrent d’autres services comme la vente de produits pour 
les très jeunes enfants et de pain fait à partir de dons de farine. L’élaboration du menu se fait 
d’un commun accord entre les cuisinières et la personne responsable des stocks. Il arrive 
qu’il y ait assez de réserves pour prévoir les repas sur plusieurs jours. Le tarif est variable : 
les cuisinières du jour et les « casos sociales » bénéficient de la gratuité et les membres de la 
cuisine n’ayant pas cuisiné paient un tarif réduit comparé à quelqu’un qui n’est pas membre 
et qui est simplement de passage. 

Boîte à idées Sources d’approvisionnement

Marchés et magasins du 
quartier

Dons 
alimentaires

Les Comedores Populares fonctionnent 
comme des associations avec un conseil 
d’administration, des postes définis 
(directrice, trésorière, secrétaire etc) et un 
protocole d’admission en tant qu’adhérent.

Elles sont aussi un lieu d’apprentissage, à 
travers des ateliers de cuisine, mais aussi 
des cours éducatifs sur des questions 
légales, de direction, de gestion, etc, 
réalisés par les ONG, les associations 
féministes et les paroisses. 



RÉSEAU DE CUISINES COLLECTIVES
Québec

Le Québec est connu pour être le lieu de création du concept de cuisines 
collectives. Aujourd’hui, le Regroupement des cuisines collectives du Québec 
(RCCQ) compte 1382 cuisines sur son territoire avec un total de 9848 participants. 
Pour le RCCQ, une cuisine collective “est un petit groupe de personnes qui 
mettent en commun du temps et des ressources pour confectionner des plats 
qu’ils vont rapporter chez eux et leurs familles”. Ces cuisines peuvent être le 
résultat d’une initiative citoyenne ou d’une action coordonnée par le “haut” 
(municipalités, services sociaux ou organismes communautaires). Les participants 
varient d’un groupe à l’autre, même si une majorité sont des personnes sans 
emploi et appartenant à des groupes socio-économiques inférieurs. Le RCCQ 
promeut les groupes mixtes (multi-ethniques et multi-âges). 

Présentation

OBJECTIF : Accéder à une alimentation saine tout en 
s’impliquant au sein de la communauté 

Organisation
La première étape de la cuisine est la planification. A ce moment, les participants décident 
ensemble du nombre de portions préparées, des plats qui vont être cuisinés et des 
personnes responsables de l’achat des ingrédients. Les étapes suivantes sont les achats, la 
journée de préparation, puis enfin, l’évaluation.
Les créneaux de cuisine collective regroupent en général entre 3 et 7 personnes, dont une 
animatrice qui permet de maintenir une bonne dynamique au sein du groupe. 
Le coût d’une portion est d’environ 1$, notamment grâce au recours à des des dons 
alimentaires. Les sources d’approvisionnement se multiplient aujourd’hui car les cuisines ne 
peuvent plus compter sur les dons uniquement  pour avoir une diversité de produits 
suffisante.

Sources d’approvisionnement

Marchés et magasins du 
quartier

Jardin communautaire

Dons 
alimentaires

Producteurs locaux

Boîte à idées
L’évaluation constitue une étape clé pour 
le bon fonctionnement du groupe de 
cuisine. Cela donne aux participants 
l’occasion de s’exprimer pour faire évoluer 
la cuisine : qu'est-ce qui s’est bien ou mal 
passé, est-ce que les tâches ont été bien 
réparties, etc. ?  
La mixité des groupes de cuisine est un 
élément important qui contribue à 
renforcer les liens sociaux. D’après le 
RCCQ, un projet qui marche 
particulièrement bien sont les cuisines 
collectives réunissant des personnes 
retraitées et des adolescents. Ici, la cuisine 
devient également un lieu de transmission 
de connaissances entre générations.



LES ANGES GARDINS
Loos-en-Gohelle, France

Présentation

OBJECTIF : Faire société autour des enjeux alimentaires

Jardins associatifs
Les Anges Gardins ont initié la création de la micro-ferme Cocagne de Gohelle. Des terres 
urbaines sont cultivées en agriculture biologique, afin de produire des légumes et fruits 
ultras frais ou fragiles. La micro-ferme est en relation avec les agriculteurs bio locaux 
fournissant des légumes de plein champ.

Les Anges Gardins portent le projet d'Archipel nourricier, consiste à créer un réseau d’îlots 
productifs multifonctionnels, centrés sur la production alimentaire locale, la préservation de 
la biodiversité et le développement d’activités patrimoniales et récréatives. Les flux de ce 
système sont régis par une monnaie alternative, la MANNE.

Boîte à idées

Sources d’approvisionnement

Une monnaie alternative,  la MANNE 
(Monnaie d’une Autre Nature pour de 
Nouveaux Échanges) qui permet de 
valoriser l’engagement des bénévoles et de 
s’affranchir de l’absence de moyens 
financiers.

Les Anges Gardins est une association pour l'insertion, l'éducation permanente, le 
développement de nouvelles pratiques sociales et d'activités liées à l'alimentation. Elle 
favorise l'accès aux savoir-faire de base en matière d'autoproduction vivrière et 
culinaire. Elle offre également de nouvelles opportunités d'activités (sous forme 
d’atelier d’insertion) pour des personnes sans emplois dans les domaines du 
maraîchage, du conditionnement et de la livraison de fruits et légumes locaux certifiés 
en agriculture biologique. Enfin, l’association propose des chantiers participatifs visant 
l'appropriation d'une conscience sociale par l'action : « je fais, je retiens » : 
permaculture, agroforesterie, lombricompostage, apiculture…

Jardin communautaire

Producteurs locaux



Détails sur le questionnaire envoyé aux cuisines collectives 
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