FOCUS SUR
LA CUISINE MOBILE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
De Bordeaux et de la Gironde
Qu’est-ce que la cuisine mobile ?
La Banque Alimentaire de Bordeaux et de Gironde
(BABG) organise des ateliers de cuisine, accessibles aux
bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ils ont lieu sur tout le
territoire girondin dans une cuisine mobile aménagée dans
un camion.
C’est dans une ambiance bienveillante que se créent des
liens dans la cuisine mobile où se rencontrent différentes
générations et cultures. Les ateliers connaissent un fort taux
de participation, et certains participants sont dorénavant
devenus des habitués.
Et la Banque Alimentaire ?
La Banque Alimentaire est une association qui collecte des denrées alimentaires invendues provenant principalement de la
grande distribution. Ces denrées sont distribuées de différentes façons en fonction des revenus des personnes dans le besoin
(faibles ou très faibles voir nuls) : repas, maraudes, colis alimentaires, épicérie sociale et solidaire... La Banque Alimentaire
de Gironde est la plus grosse en terme de produits frais en France. L’enjeu est de taille : chaque semaine 17 000 à 18 000
personnes bénéficient de cette aide alimentaire.
Quel rapport entre la cuisine mobile et la lutte contre le gaspillage alimentaire ?
Les ateliers mettent à l’honneur la lutte contre le gaspillage alimentaire, en utilisant des produits invendus récoltés par la
BABG auprès des grandes surfaces. Lors des ateliers de la cuisine mobile, les participants apprennent des gestes simples
pour utiliser des aliments qu’ils ne savent pas forcément cuisiner et qui finissaient parfois à la poubelle. L’enjeu sanitaire est
également important puisque ces ateliers font la promotion d’une alimentation saine et équilibrée, tout en aidant à prévenir
des maladies telles que l’obésité et le diabète.
Depuis quand la cuisine mobile existe-t-elle ?
La cuisine mobile a vu le jour en septembre 2005, sur une
idée originale de Herman Mostermans, ancien président
de la Banque Alimentaire de Bordeaux. Pour la création du
premier camion, un investissement de 50000 euros a été
nécessaire et a permis la réalisation d’une cuisine sur mesure
de 10m². Celle-ci comprend deux éviers, deux plaques de
cuisson, un four, des rangements, mais aussi un réfrigérateur
ou encore une citerne d’eau.
Depuis le debut de l’activité en 2005, 1662 ateliers ont été
mis en place touchant 8244 participants.
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Quel
mobile ?

est le fonctionnement d’un atelier de la

cuisine

Un atelier peut accueillir un maximum de 6 personnes
par session, qui sont adressées par un CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) ou par une association. Il
dure 4 heures, durant lesquelles sont préparés une entrée,
un plat et un dessert, le tout coûte un euro symbolique par
personne (réinvesti ensuite dans du matériel de cuisine).
Les participants aux ateliers de la cuisine mobile sont en
situation de précarité et dans une démarche progressive
de retour à l’autonomie. 80% des personnes accueillies
sont des femmes et 81% sont de nationalité française,
souvent âgées de plus de 50 ans, mais des étudiants sont
également accueillis.
Un atelier se déroule de la manière suivante : d’abord,
une prise de contact autour d’un café pour briser la glace;
ensuite, l’animatrice présente les recettes prévues pour la
journée — des modifications peuvent être faites selon les
régimes et les goûts — puis on va se laver les mains, on
enfile un tablier et on se met au travail. Tout le monde met
la main à la pâte après répartition des tâches, et quel que
soit son niveau, il n’y a pas de questions bêtes !
Après la cuisine vient finalement l’heure de la dégustation,
qui permet à chacun d’apprécier le travail fourni. On
finit bien sûr par le rangement et la vaisselle, les restes

de nourriture sont partagés entre les convives pour ne pas
gaspiller... et c’est déjà l’heure des adieux.
Voici le menu concocté lors de l’atelier du 7 septembre
dernier à Terre d’Adèles, auquel des membres du CREPAQ
ont participé :
Salade de fenouil à l’orange et mozzarella
Tarte à la carotte et à l’oignon, salade
(et tarte aux courgettes offerte
gracieusement par Terres d’Adèles)
Mousse de melon, menthe et citron

Vous pouvez retrouver des recettes sur
le site de la Banque Alimentaire
http://www.banquealimentaire33.org/recettes.html

Visitez leur site pour plus
d’informations sur Terre d’Adèles
http://terredadeles.org/
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