CUISINES DE QUARTIER
Cuisiner ensemble / une meilleure
alimentation pour tous
L’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous
constitue un nouvel enjeu de société majeur, au
croisement de la justice sociale et de la transition
écologique. Entre horaires et budgets compressés,
manque de compétences ou d’inspiration, solitude,
logements exigus et cacophonie des messages, la
cuisine du quotidien relève désormais d’un véritable
défi ! Autant de freins qui conduisent à la nourriture
industrielle et la perte d’autonomie alimentaire.

Relever ce défi passe par une revalorisation de la
cuisine maison, associant simplicité, qualité,
convivialité et plaisir. Le mouvement des Cuisines de
quartier accompagne et fédère des groupes de
citoyens qui s’organisent collectivement, avec ou
sans l’aide d’une association locale, pour la
préparation de repas du quotidien, pour eux-mêmes
et leur entourage.
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Plus-values et impacts
Les Cuisines de quartier ont pour objectif prioritaire
de renforcer l’autonomie alimentaire et
l’accessibilité à une alimentation de qualité pour
tous, dans le respect des goûts, des priorités et de
la situation de chacun.
En proposant une innovation collective pour la
préparation des repas, elles complètent idéalement les
alternatives existantes en amont de la chaîne, sur la
production et la distribution alimentaires (potagers
collectifs, groupements d’achats, etc.)

impactent significativement le régime alimentaire des
participants mais aussi de leur famille. D’autre part,
elles s’appuient prioritairement sur les besoins des
participants et la transmission entre pairs, limitant ainsi
les risques de discours normatifs, stigmatisants et
contre-productifs..
Les expériences étrangères montrent que les Cuisines
de quartier génèrent également d’importants bénéfices
collatéraux : lien social, solidarité, valorisation et
renforcement des savoirs, empowerment, etc. A grande
échelle, avec des milliers de portions confectionnées
chaque année, les groupes de cuisine peuvent aussi
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Soutenir le mouvement
Les Cuisines de quartier ont choisi de s’organiser en mouvement pour
faciliter l’émergence et la pérennité des groupes, créer une communauté,
renforcer le sentiment de pouvoir agir des participants et constituer une
force de représentation des mangeurs. Pour atteindre ces objectifs, nous
avons besoin de soutiens pour mobiliser et accompagner les groupes,
disposer d’espaces de cuisine adéquats et donner vie au mouvement
(échanges intergroupes, communication externe, etc.)

En savoir plus
Pour valider la pertinence du dispositif
et co-construire le projet, treize
Bruxellois.es sont allé.es chercher de
l’inspiration auprès des Cuisines
collectives à Montréal.
Découvrez leur vidéo-carnet de voyage:
https://bit.ly/2EV0dzN

Votre organisation, fondation,
administration ou entreprise
partage la philosophie et les objectifs de ce projet ? Vous souhaitez nous soutenir ?

Contactez-nous :
catherine.closson@gmail.com
0479 26 29 31

