
Déroulé d'atelier
« Cuisiner local pour moins de 5 € »

Public ciblé : 
• usagers du centre socio-culturel et autres 
• adulte
• peu ou pas sensibilisé aux questions énergétiques

Groupe : max. 10 personnes, inscription jusqu'à max. 3 jours avant l'atelier

Durée : entre 2h30 et 3h30 de l'accueil à la fin du repas (ensuite prévoir 30 min de vaisselle et  
rangement collectif)

Principe : information, échange et mise en pratique, dans un esprit de convivialité

Objectifs de l'animation : 
- pour Polénergie :

• Amener les personnes à s'interroger sur leur pratiques de consommation et sur l'impact 
en terme énergétique et échanger sur les solutions

• amener les personnes à pratiquer une manière de cuisiner moins énergivore mais tout 
aussi délicieuse et économe

-  pour  le  partenaire :  mettre  en  place  des  actions  qui  s'inscrivent  dans  le  projet  associatif 
(Développement durable)
- pour les participants : (objectifs supposés)

• savoir si c'est possible de manger local, de qualité et pas cher
• vivre un moment convivial
• expérimenter de nouvelles pratiques pour favoriser leurs mises en place chez soi

Matériel à prévoir :
• des légumes locaux et de saison, avec les tickets de caisse
• calculettes
• Paperboard et feuilles
• Des feuilles A4 et feutres/ stylos
• Des tables et des chaises (10)
• cuisine avec ustensiles de cuisine

Intervenants :
• la référente éco-consommation de Polénergie
• en co-animation une personne référente de la part du partenaire

Travail préparatoire des partenaires et de Polénergie :
• Communication (affiches, flyers, articles de presse, annonces radio-phoniques)
• Organiser la co-animation
• Choisir la recette et organiser les courses

Travail préparatoire du partenaire :
• Gérer l'inscription des participants
• Préparer l'organisation de la partie « cuisine » : ustensiles, achat des ingrédients

Travail préparatoire de Polénergie :
• Préparation du contenu de l'animation
• Conception d'un carnet de recette et astuces autour de l'alimentation



Déroulé de l'animation :
(Les temps sont indicatifs)

Se connaître + Inclusivité / '10 / Polénergie
Tour de table avec Photolangage  : (images du « GES dans l'assiette ») 
La référente de Polénergie dispose sur une table des photos d'aliments salés et sucrés. 
Puis, chaque participant choisit, dans sa tête, un aliment salé ou sucré qu'il préfère. 
Ensuite,  chaque participant  se présente et  explique pourquoi  il  a   choisi  ces aliments :  « je  
m'appelle  … et j'ai choisi cet aliment parce que.... », et éventuellement qu'est-ce qui l'a amené 
de participer à l'atelier.

Comprendre le déroulé et les objectifs de l'atelier / '5 / Partenaire
• L’animation  se  termine  à  13h  (après  le  repas) :  y-a-t-il  des  impératifs  d’horaire  pour 

certains ?
• Éteindre les téléphones portables,
• Il s’agit d’un groupe où chacun a la parole : on ne juge pas, on s’écoute = bienveillance 
• Objectifs de l'atelier
• L'atelier s'inscrit dans un cycle d'atelier autour de l'énergie

Échanges autour de l'impact énergétique de notre alimentation / '45 / Polénergie
1)  « Les  GES  dans  mon  assiette » : 2  équipes,  chacune  concocte  un  menu  avec  les 
ingrédients proposés en photo, puis calcule le prix et le « coût écologique » (g eq. CO2), ensuite 
on compare les deux menus en expliquant les différences de coût (sans ou avec viande etc.)

2) « Pourquoi acheter local et de saison » : Chaque participant est invité à s'exprimer sur une 
grande feuille au moyen des crayons/feutres/pastels qui lui  sont mis à disposition. Tout type 
d'expression est permis (en mot, dessins)… (exemples : soutien à l'économie locale, économie 
d'énergie, moins de déchets d'emballage)

3)  Option :  « Comment  faire  mes achats ? » (élément  de  l'exposition  éco-conso :  Paniers 
achat) : inviter à faire un panier « normal » et un panier « idéal »

Don d'un carnet de recette et astuces autour de l'alimentation / '10 / Polénergie
Un carnet avec les recettes utilisées, ainsi que des astuces autour de l'alimentation sera fourni et 
expliqués  aux  participants.  (éléments  autour  du  gaspillage  alimentaire,  rangement  du  frigo, 
calendrier de fruits et légumes de saison, compostage)
Présentation de la recette (faire de équipes) + des lieux d'achats (plan d'Aubenas)

Préparation des plats / 1h30 / Polénergie + Partenaire
Nous animons conjointement un atelier cuisine avec l'ensemble des participants.
En  parallèle,  le  référent  Polénergie  rebondit  sur  des  éléments  qui  ont  été  évoqués 
précédemment OU lance une discussion autour  de  l'impact  environnemental-énergétique de 
notre alimentation. Les tickets de caisse serviront de support d'échanges et de base de calcul 
des gaz à effet de serre émis.

Dégustation du repas et continuité des échanges / '40 / Polénergie + Partenaire
Les participants avec les animateurs partagent le repas et échangent.
En fin de repas, c'est l'occasion de regarder ensemble les tickets de caisse et éventuellement  
calculer les coût (financiers et écologiques) du menu réalisé.
Aussi (si cela n'a pas encore été fait)  de présenter l'association Polénergie et le programme 
d'animation.

Jeu de déclusion + évaluation par les participants / '10 / Partenaire
Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  nous  donner  un  point  doux  et  un  point  piquant  de  l’atelier  
(éventuellement avoir à disposition 2 objets représentatif du doux et du piquant).


