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Formation 

« Organiser et 

animer un atelier 

cuisine durable » 

Le contexte

LE PROJET :

LES OBJECTIFS :

Développement des activités autour de la cuisine au sein des

Associations Départementales et des centres des Restos

 Accompagner les Associations Départementales et les

centres à la mise en place d’activités autour de la cuisine

en lien avec les différents enjeux de l’alimentation durable

 Etre à l’écoute des besoins du terrain et développer les

outils et supports adaptés, notamment par des formations
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Les activités autour de la cuisine

Objectifs

 Améliorer l’accueil des personnes

 Créer des moments d’échanges, de lien social, de

convivialité dans les centres

Pas seulement les ateliers cuisines mais les activités autour de la cuisine

De la distribution à la consommation, comment chacun, dans son centre 
peut avec les moyens humains et matériels à sa disposition développer des 
actions en faveur du plaisir alimentaire et du bien manger, qui favorisent 

l’accompagnement et le suivi des personnes accueillies. 

Porte d’entrée des restos, premier pas vers l’accompagnement

Aux Goûts Du Jour : qui sommes-nous?

Objet social : Contribuer à l’amélioration des 

comportements alimentaires des adultes et 

des enfants

16 ans 
d’activité

Sensibiliser
Former

Accompagner

Un 
rayonnement 

national
3 antennes : 

Rennes 
Quimper Brest

42 000 
personnes 

touchées par 
an

Interventions 
auprès des 

collectivités, 
entreprises et 
évènements

500 journées de 
formation et de 
sensibilisation 

par an
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ALIMENTATION

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

SANTÉ

ÉCONOMIE

SCIENCES

SOCIAL

CULTURE

Aux Goûts Du Jour : qui sommes-nous?

ACCOMPAGNEMENT 
POUR UNE 

AMELIORATION DES 
COMPORTEMENTS 
ALIMENTAIRES DES 

SALARIÉ.E.S (RSE/QVT)

SENSIBILISATION DES 
CITOYENS AU BIEN 

MANGER

ACCOMPAGNEMENT DES 
RESTAURANTS 

COLLECTIFS A LA LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 
HÔPITAUX, EHPAD, CRECHES, 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ORGANISATION DE 
JOURNÉES 

THÉMATIQUES SUR 
L’ALIMENTATION

ANIMATION DE STANDS 
POUR LE PUBLIC 

Nos publics : 

ENTREPRISES COLLECTIVITÉS ÉVENEMENTS

Aux Goûts Du Jour : qui sommes-nous?
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Les objectifs de la formation

▪ Acquérir des connaissances de base sur l’alimentation

durable.

▪ Maîtriser les aspects logistiques et techniques pour

l’organisation d’un atelier cuisine.

▪ Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité pour

l’organisation d’un atelier cuisine.

▪ Apprendre des recettes simples et équilibrées pouvant être

utilisées dans un atelier cuisine sur la thématique de

l’alimentation durable.

Le déroulé de la journée

8h30 Accueil

9h-9h30 Présentons-nous !

9h30-10h15 Appropriation des messages clés sur l’alimentation durable

10h15-10h45 Investir/ Organiser

10h45-11h PAUSE

11h-12h30 Communiquer / Installer / Animer / Ranger / Évaluer

12h30-14h DEJEUNER

14h-16h30 Participation à un atelier cuisine durable

16h30-17h Bilan et évaluation
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L’alimentation 
durable

L’alimentation durable

Laquelle de ces images représente le plus 
l'alimentation durable pour vous ? 

1 2 3

4 5 6
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Définition  

Économiquement équitable et accessible

Protectrice et respectueuse de l’environnement

Nutritionnellement saine, adéquate et sûre

Culturellement acceptable

L’alimentation durable

Economiquement équitable et accessible

Circuit de proximité Circuit long
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Plus de fruits et légumes
Moins de boissons sucrées

Moins de poisson sauvage et de viande

Plus de légumineuses

Moins de  produits transformés

Plus de céréales complètes

de produits labelisés

Economiquement équitable et accessible

Culturellement acceptable
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Nutritionnellement saine, adéquate et sûre

-

Semoule +
Pois chiche +

Légumes

Saumon +
Haricots verts

Pizza jambon-
champignons-

fromage

Quel plat est le plus équilibré pour un déjeuner?   

Nutritionnellement saine, adéquate et sûre
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Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

Quel(s) aliment(s) a/ont le plus grand impact 
environnement en gaz à effet de serre ?

Ananas

Volaille 

Céréales

⮚ Impact de notre alimentation sur l’environnement

Transformation Distribution

Consommation

Traitement des déchets

Production

GES

GES GES

GES

GES

⮚ Impact de notre alimentation tout au long de la chaîne 
alimentaire

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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Source: Les légumineuses et la biodiversité (FAO,2016

⮚ Un moyen pour réduire l’impact de notre alimentation sur 
l’environnement

Moindre besoin d’engrais Moindre besoin d’eau Plus de variétés 

Diversifier notre alimentation : Les légumineuses 

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

Source: Fédération Nationale de Légumes secs, 2020

⮚ Production de légumineuses en France

Des haricots secs

Des pois chiches

Des lentilles

Des fèves

Des pois ronds et 
cassés

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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Source: ADEME

⮚ L’importance de lutter contre le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire 

est de la nourriture destinée à la 

consommation humaine qui, à un endroit 

de la chaîne alimentaire, est jetée, perdue, 

dégradée ou dévorée par des ravageurs, 

sans inclure les parties non comestibles, 
tels que les peaux, les feuilles, les graines, les queues 

et les trognons.

*Déchet : Objet dont on n’a plus besoin, plus l’utilité.  Ce qui est un déchet 
pour moi peut être utile pour une autre personne.

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

Source: ADEME

⮚ L’importance de lutter contre le gaspillage alimentaire

Tous les ans, quelle est la part de la production 
mondiale alimentaire jetée à la poubelle ?

1/10 

1/5 

1/3

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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Source: Image extraite du dossier thématique de la FNE « DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE À TOUS LES ÉTAGES » maj mai 2016

⮚ L’importance de lutter contre le gaspillage alimentaire

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

⮚ L’importance de lutter contre le gaspillage alimentaire

Qui est le plus responsable de tout ce gaspillage ?

Les producteurs

La grande distribution

Les consommateurs

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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⮚ L’importance de lutter contre le gaspillage alimentaire

Source: Image extraite de disco soupe

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire

Nous achetons en trop grande quantité.

Nous dépassons les dates de péremption : DLC/DDM.

Nous ne savons pas  quoi faire avec les restes de repas.

Pourquoi gaspillons-nous ?

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire :  

Surveiller les dates de péremption

"A consommer jusqu’au" signifie qu’après la date
indiquée :

Je peux manger le produit. 

Je ne peux plus manger le produit. 

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

Source: écologie.gouv.fr

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire : La conservation

Quelles sont les températures qui ne sont pas 
adaptées à la conservation d’un aliment? 

- 18°C
+ 4°C
+ 11°C
+ 45°C
+ 64°C

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire : La conservation

- La salmonelle est détruite par la cuisson.

- La multiplication des bactéries est arrêtée par la chaleur.

- Les bactéries se prolifèrent très vite.

- Les bactéries se réveillen.t

- Température de conservation recommandée.

- Pas de développement de bactéries.

- La dégradation des aliments est ralentie.

- La dégradation des aliments est stoppée.

CUISSON

REFRIGERATEUR

CONGELATEUR

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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Source: écologie.gouv.fr

⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire : La conservation

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

Source: AGDJ

⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire : Cuisiner les 
restes

Des légumes un 
peu défraîchis 

Fruits

Pain perdu, pudding, légumes farcis, 
gâteau au chocolat…

Restes de 
viande 

Pain rassis

Potages, pancakes, galettes de 
légumes…

Boulettes, hachis parmentier,  …

Smoothie, pancakes, fruits rôtis… 

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement
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⮚ Comment lutter contre le gaspillage alimentaire

Source: ADEME

Protectrice et respectueuse de 
l’environnement

L’alimentation durable

Économiquement équitable et accessible

Protectrice et respectueuse de l’environnement

Nutritionnellement saine, adéquate et sûre

Culturellement acceptable

Ces connaissances sont une base de culture générale sur l’alimentation 
durable.

Elles vous permettront de faire passer des messages simples !

L’objectif est de valoriser les bénéficiaires. 
Chacun peut jouer un rôle pour « Bien Manger ».

Il ne faut pas culpabiliser ni stigmatiser les participant.e.s.
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L’alimentation durable

Un atelier cuisine « alimentation durable », 
c’est avant tout :

Un moyen de créer 
du lien avec les 

bénéficiaires

Un moment de 
convivialité

Un outil pour 
partager les 

bonnes 
pratiques

Donner l’envie de 
revenir : 

Le début d’un 
accompagnement

Organiser et 
animer un 

atelier 
cuisine 
durable
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Quels sont les besoins ?

Le matériel 
de cuisine L‘électroménager

L’hygiène
La sécurité

INVESTIR

Pour transmettre un message, quelles 
sont les 4 questions essentielles 

à se poser ?

1. Qu’est-ce que je veux dire ?

2. Pourquoi je veux le dire ?

3. A qui je vais le dire ?

4. Comment je vais le dire ?

Organiser son discours
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Organiser la réalisation des recettes

LA « TO-DO LIST » : 

1. Choisir la méthode de diffusion des recettes (si fiches recettes

imprimées : prévoir la mise en forme et les impressions)

2. Choisir les recettes et la manière de déguster (simple

dégustation ou repas partagé)

3. Lister les matières premières nécessaires pour l’atelier en
fonction des recettes (épicerie et produits frais) et du nombre de
participant.e.s

4. Faire les achats ou récolter les dons alimentaires
5. Stocker des matières premières

Comment choisir les recettes cuisinées ?

Organiser la réalisation des recettes



25/11/2021

21

Comment choisir les recettes cuisinées ?

1. Simple et rapide

2. Petit budget (favoriser les recettes 

végétales)

3. De saison

4. En combinant différentes modes de 

cuisson pour la praticité de l’atelier 

(cuisson poêle/ four / cru)

5. À base d’aliment dit « laïque » (pas 

d’aliment « clivant »)

Organiser la réalisation des recettes

Les conditions d’hygiène et de sécurité : 

* Pas de règlementation officielle

* Obligation de résultats mais pas de moyens

▪ Matières premières
▪ Milieu
▪ Matériel
▪ Main d’œuvre 
▪ Méthode

* Différents risques

▪ Physiques
▪ Microbiologiques
▪ Chimiques

* Méthodologie des 5M

Organiser en toute sécurité
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Conservation des 
Matières 

premières

Traçabilité
Méthode : respect 
de la marche en 

avant

Hygiène du Milieu, 
du Matériel et de la 

Main d’oeuvre

▪ Conservation des étiquettes 
d’emballage

▪ Tenue (tablier, charlottes, masque)
▪ Lavage des surfaces et des mains
▪ Produits adaptés

▪ Respect de la chaîne du froid
▪ Conditions de stockage (température,

respect des dates de consommation)

✔

Organiser en toute sécurité

Règles sanitaires à renforcer dans le 
cadre de la crise sanitaire :

Organiser en toute sécurité
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Les moyens de diffusion :
▪ Affichage
▪ Newsletter
▪ Sms
▪ Réseaux sociaux/site internet
▪ Au moment de la distribution aux bénéficiaires

A ne pas oublier : 
▪ Gestion des inscriptions

Communiquer sur l’atelier

Les infos à 
mentionner : 

Le thème de l’atelier

La date

L’horaire et la durée

Le lieu

La gratuité de l’atelier

La méthode d’inscription

Les règles sanitaires

Communiquer sur l’atelier
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Architecture d’un atelier

Accueil

Mettre à l’aise les participants 
Leur permettre de s’installer, de trouver des repères

Ouverture

Annoncer le déroulé de l’atelier et les objectifs
Commencer à créer le lien entre les participant.e/s et l’animateur.rice : entendre 
les besoins de chacun, se repérer dans l’espace et le temps

Action
Atelier cuisine (dont vaisselle et rangement)

Conclusion
Synthèse globale de l’atelier, évaluation, distribution des recettes

Clôture

Remercier les participant.e.s
Dire au revoir

Animer

Canal verbal
Canal visuel

Canal vocal

Retour  (Feed back)

Intention

Reformulation

Émetteur Récepteur 

38%

7%

55%

Diffusion d’un message

Animer
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Mise en situation

Comment faire un message simple à 
un groupe ?

Animer

30minutes 
avant 

l’atelier
1. Installer la cuisine pour accueillir l’atelier (installer les tables, 

enlever les chaises s’il y en a, prévoir un coin « vestiaire » pour 

les participant.e.s)

2. Désinfecter les plans de travail

3. Mettre en évidence les produits ménagers adaptés pour les 

participant.e.s (liquide vaisselle, désinfectant table, lavette)

4. Disposer les matières premières par recette avec les fiches 

recettes correspondantes (plastifiées ! ☺ )

Installer
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Configuration salle sans cuisine

Installer

Déguster

▪ La dégustation se fera toujours sur place

▪ Seul.e.s les participant.e.s pourront déguster les plats 

préparés lors de l’atelier

▪ Les plats ne pourront pas être emportés par les 

participant.e.s.
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Ranger / Nettoyer / Astiquer

Comment bien nettoyer et ranger ?

▪ Utiliser des essuis mains jetable pour essuyer les mains

▪ Ranger la vaisselle sèche

▪ Nettoyer les surfaces avec les produits adaptés

▪ Stocker les matières premières restantes au réfrigérateur ou

au sec en fonction.
(Attention à vérifier les DLC/DDM et attention aux produits
entamés: noter la date d’ouverture et consommer rapidement!)

Évaluer

Le clap de fin pour finir en beauté

▪ Faire un tour de table 

des partipant.e.s

(ressenti, idées pour la 

suite, mise en pratique)

▪ Distribuer les recettes

▪ Remercier, encourager
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Vous souhaitez 
développer des 
ateliers cuisine 
au sein de votre 

centre ? 

Mise en place d’un atelier cuisine :

 Se rapprocher de votre AD qui vous aidera dans les
démarches

 N’hésitez pas à contacter le service Hygiène et
Accompagnement Alimentaires du national :

 service.haa@restosducoeur.org

 chloe.poujol@restosducoeur.org
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Les produits à utiliser :

Tous les produits distribués au Restos autorisés

 Cf. Catalogue des produits de distribution 

alimentaire FEAD et négoce disponible en ligne ici

 Mettre en avant les produits FEAD, de saison, et de 

circuit court !

*FEAD : Produits issus du Fonds Européen d’Aide au plus Démunis

Les produits à ne pas utiliser :

Respecter les interdits de ramasse =

 Tous les produits à DLC dépassée ou trop courte pour être distribués
dans les temps.

 Produits réfrigérés détériorés, abîmés, présentant un aspect
anormal.

- Pâtisseries réfrigérées à base de crème pâtissière, crème chantilly ou crème
chantilly fourrées après cuisson (éclairs, religieuses, mille-feuilles…) ;

- Coquillages, crustacés et huîtres crus (sauf moules crues en bacs thermo
scellés) ;

- Produits réfrigérés à base de poissons ou de viandes crus destinés à être
consommés crus (sushi, carpaccio…).
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Les produits à ne pas utiliser :

Respecter les interdits de ramasse =

 Les viandes à fort risque de développement bactérien.
- Steaks recomposés crus (hachés ou tranchés), préemballés ou non.
- Abats crus réfrigérés préemballés ou non.
- Farces et produits farcis crus réfrigérés préemballés ou non.
- Saucisses crues (chipolatas, merguez, Toulouse…) réfrigérées préemballées ou
non,
 Viandes ou fromages réfrigérés non préemballés ; Viandes, produits

de poissonnerie, fromages, produits traiteurs et produits de
charcuterie non pré-emballés (à la coupe)

 Plats cuisinés vendus chauds (paëlla, couscous…)
 Les œufs, s’ils ne peuvent être distribués dans les délais prescrits (7

jours avant la DCR (Date de Consommation Recommandée) ou 21
jours après la date de ponte)

 Boissons alcoolisées

Les activités Restos du Cœur 

▪ L’activité Babycook
Sensibiliser et former les parents à la préparation de repas 
sains  aliments préparés, épluchés, cuits et mixés dans 
l’appareil.

▪ Construire un atelier cuisine avec un PAT
EX : Les Restos du Cœur de l’Aude 
A lire l’article La Dépêche 1 + l’article La Dépêche 2    
Newsletter 15 C’est l’histoire des Restos 
Consultez les listes de PAT labélisés au sein de votre région.
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Les outils disponibles

 Une boîte à Outils actualisée sur intranet 

 Les affiches FEAD 
 La chaîne You Tube « On compte sur vous pour 

cuisiner »

 Livre de recettes FEAD 
 La possibilité de commander du matériel de 
cuisine en ligne 

Pour toutes questions :

 chloe.poujol@restosducoeur.org

 service.haa@restosducoeur.org

Une boîte à Outils actualisée

▪ Fiches et Affiches Bonnes Pratiques des produits Restos

▪ Recettes des centres classés par thématiques et témoignages 

▪ Guide de mise en place des ateliers cuisine 

 Disponibles dans l’intranet ici
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Les affiches FEAD 

▪ Disponibles sur les entrepôts nationaux

▪ 4 affiches pour 4 thématiques par saison

▪ 1 affiche de chaque modèle par centre

Sujets courts été sur TF1 : 
Recette de cuisine de l'été au centre d’Abscon, dans le Nord

Vidéo « On compte sur vous pour cuisiner »

▪ Episodes vidéo illustrant des
recettes de cuisine FEAD, réalisées
par des chefs

▪ Support ludique
▪ Plusieurs chefs, différents décors,

et de nombreuses recettes seront
mis en image au fur et à mesure
des épisodes

▪ Vidéos accessibles sur la chaine
Youtube « On compte sur vous
pour cuisiner»

 La vidéo juste ICI
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Livre de recettes des Restos

Elaboration d’un livre de recettes « spéciales
FEAD »

1 livre à offrir à chaque famille accueillie,
disponible dans les centres décembre 2021 !

 Adapté et accessible pour toutes les
personnes accueillies.

 Recettes courtes, faciles à réaliser avec
conseils et explications culinaires.

 3 catégories de recettes : quotidiennes /
familiales / conviviales

Outil pratique et facile d’utilisation pouvant être utilisé lors des
distributions alimentaires ou lors des activités autour de la cuisine.

Contact@agdj.Fr

www.agdj.fr


