
 

 
Communiqué de presse 

Cuisinette mobile :  
quand le design se met au service de la solidarité  

 
20/05/19 - L’année 2019 marque les 35 ans de l’existence du réseau des Banques Alimentaires. En 1984,                 
un collectif d’association se rassemble pour agir contre la précarité alimentaire en s’appuyant sur la lutte                
contre le gaspillage alimentaire.  
35 ans après, 4 milliards de repas ont été distribués aux personnes en situation de précarité grâce aux                  
denrées collectées par les Banques Alimentaires.  
 
L’accompagnement par l’alimentation 
 
Le réseau des Banques Alimentaires anime des ateliers-cuisine depuis 2006 avec l’objectif de faire de               
l’alimentation et de la cuisine un levier pour aller plus loin dans l’accompagnement apportée aux personnes                
en situation de précarité.  
En effet, pour les Banques Alimentaires, au-delà de la mise à disposition de denrées alimentaires, la                
création d’un lien social est essentielle dans un processus d’accueil, d’écoute et d’accompagnement par              
l’alimentation pour permettre de sortir de l’isolement et favoriser le retour à l’autonomie des personnes               
soutenues.  
En 2018, près de 5 300 ateliers cuisine ont été initiés ou organisés pour plus de 42 000 participants. 
 
Selon l’enquête CSA réalisée en 2018 auprès des personnes accueillies par les associations et CCAS               
partenaires des Banques Alimentaires, 71% déclarent que leur besoin d’être accompagné et aidé est              
important ou très important et 33% d’entre elles souhaitent avoir accès à des ateliers cuisine organisés par                 
le réseau. 
 

Rencontres, envie de prendre soin de soi en mangeant bien, apprentissage de nouvelles recettes simples et                
abordables, utilisation de légumes oubliés… ces ateliers seront l’occasion de créer du lien et de               
(re)découvrir l’envie de cuisiner. 

Retrouvez la vidéo d’Alain, animateur d’atelier cuisine. 

Qu’est-ce qu’une cuisinette mobile ? 
 
La cuisinette mobile est un petit meuble sur roulette         
pratique, transportable permettant la réalisation     
d’ateliers cuisine dans les associations et CCAS       
partenaires du réseau des Banques Alimentaires dès       
lors qu’ils peuvent mettre à disposition une salle        
équipée d’un raccordement électrique et d’un point       
d’eau.  
La cuisinette mobile a été conçue par les Banques         
Alimentaires pour réaliser des ateliers cuisine dans les        
associations et CCAS dépourvues de cuisine.  
Elle a été sélectionnée pour participer à l'Observeur du         
design 2007 . Elle a obtenu le prix du public suite à son             

exposition à la Cité des sciences et de l'industrie la même année. 
En 2017, le réseau disposait de 55 cuisinettes permettant la réalisation de ces ateliers.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Bcder2brSI&feature=youtu.be


 

Concours de la cuisinette mobile : un challenge pour les Banques Alimentaires mais aussi              
pour les étudiants de Design 
 
En octobre 2018, la Fédération Française des Banques Alimentaires se lance dans le challenge de               
“redesigner” la cuisinette mobile avec comme mots d’ordre : maniabilité , praticité et coût. 
 
Un partenariat s’est monté pour l’occasion avec trois écoles de design :  Boulle, Duperré et ENSAAMA. 
Le principe est simple : les étudiants doivent réinventer la cuisinette mobile la plus ergonomique et pratique                 
pour les associations et pour les animateurs d’ateliers cuisine. 
 
En avril 2019, une présélection des projets a été réalisées par les professeurs de ces 3 écoles afin de                   
présenter 15 projets lors du Grand Jury du 16 mai. 
 
Ce jury était composé de Florian Dach et Dimitri Zéphyr (designers du studio de design dach&zephir),                
Danièle Régnault (Présidente de la Banque Alimentaire Champagne-Sud et Meuse), Gérard Houdaer            
(Animateur d'atelier cuisine de la Banque Alimentaire des Bouches du Rhône et ancien ingénieur), Elodie               
Tarby (Conseillère en économie sociale et Familiale et chargée de mission au service partenariat associatif               
de la Fédération Française des Banques Alimentaires) et Clémence Saint-Macary (Directrice Marketing            
Fromarsac, Mécène). 
 
“Comme l’a souvent mentionné Ettore Sottsass, designer italien dont nous affectionnons la pensée, « le               
design est une façon de parler de la vie ».  
Ce concours est une formidable occasion pour le démontrer. Derrière la création de cuisinettes pour les                
Banques Alimentaires, il s’agit de générer de la vie, de la convivialité, du partage, par le biais d’une pratique                   
commune et populaire : l’heure du repas.” Florian Dach & Dimitri Zéphyr, présidents du jury 

 
 
Lors de ce Grand Jury, 3 prix ont été remis aux étudiants : le “Grand Prix”, le                 
prix “Coup de Coeur” et le prix du “Design”. 
 
Ces trois projets ont retenu l’intérêt du jury par leur originalité, leur faisabilité 
et le respect du brief de départ.  

 
 
 
 
 

Ensemble, continuons d’aider l'Homme à se restaurer. 
 
À propos des Banques Alimentaires  
Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent depuis 35 ans contre la précarité́ et le gaspillage alimentaire. Premier                  
réseau national d’aide alimentaire avec 108 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année sur tout le                
territoire près de 113 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire,                 
des agriculteurs et du grand public, avec également l’aide de l’Union européenne et de l’Etat francais, pour les distribuer                   
à un réseau de 5400 associations et CCAS partenaires (Centre Communaux d’Action Sociale) et grâce à̀ l’engagement                 
quotidien de plus de 6 154 bénévoles et 530 salariés répartis sur tout le territoire.  
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