
2 Offres de service civique
      Etude d’un parcours de sensibilisation « cuisine de rue » 

Contexte d’accueil:
VRAC Bordeaux est une association membre du réseau Vers un Réseau d’Achat en Commun, qui a pour objectif 
d’atténuer les freins financiers et géographiques de l’accès à une alimentation durable et de qualité. Pour cela 
l’association organise et anime des groupements d’achats mensuels dans des quartiers prioritaires de politique de la
ville, les denrées y sont vendues à prix coûtant. En tant qu’acteur de l’alimentation et de la vie de quartier, VRAC a
constaté depuis son lancement en 2017 une dégradation concomitante des conditions socio-économiques et de la 
situation écologique avec notamment l’accélération de la crise climatique. Elle s’est ainsi posée les questions 
suivantes : comment, au-delà des groupements d’achat, « faire plus » pour la transition alimentaire dans un 
contexte d’urgence sociale ? Quel accompagnement dans les quartiers populaires dans la perspective d’une 
alimentation accessible répondant à l’urgence climatique ?
Pour trouver des réponses elle a constitué un collectif de chercheurs et d’acteurs de l’alimentation durable et 
solidaire (centre social l’Estey, Superccop, Rateleurs, Saluterre, E-graine, Cap Sciences). Ce collectif a ainsi 
réfléchi aux actions à mener sur (1) l’amélioration des conditions d’accès à une alimentation durable et de qualité 
afin de s’adapter au changement climatique dans un esprit de justice, et (2) sur l’évolution des pratiques 
alimentaires de chacun-e afin d’atténuer les effets du changement climatique. Dans ce dernier volet d’action, 
l’expérimentation de 3 parcours de sensibilisation est prévue du mois de mai au mois d’août, dont un parcours 
« cuisine de rue » sur 3 territoires : la Benauge à Bordeaux, les Terres Neuves à Bègles et Sainte Foy la Grande.

Contexte de la Mission:
Ce qu’on appelle « cuisine de rue », ou encore « mobi-cuisine » permet d’installer un atelier de cuisine (plan de 
travail, espace de cuisson, espace de lavage) partout dans l’espace public: rue, place, halle, jardin... Le principe 
consiste à proposer aux personnes de venir cuisiner et de partager le repas ensemble. VRAC et ses partenaires 
mènent déjà des actions de ce type. Constatant qu’il s’agit d’un dispositif qui interpelle dans l’espace public et qui 
permet créer du lien autour des savoirs faire alimentaires, notre collectif voudrait l’adapter pour tester dans quelle 
mesure la cuisine de rue peut aussi contribuer à l’évolution des pratiques alimentaires: Cela prendrait la forme d’un
atelier de cuisine participatif avec et pour les habitants, installé dans l’espace public autour duquel déambuleront 
des « porteurs de paroles » qui favorisent l’expression. Sur chacun des 3 territoires cités le parcours se déroulera en
trois sessions espacées d’une à deux semaines, et toujours sur le même lieu qui aura été défini (place, square…).

Missions à répartir entre les deux services civiques : 
Ce parcours « cuisine de rue » s’inscrit dans le cadre d’une action expérimentale visant l’évolution des pratiques 
alimentaires pour atténuer les effets du changement climatique. 
-Le ou la volontaire aura donc pour mission d’étudier le parcours cuisine de rue dans les 3 territoires cités au regard
de leur contribution à cet objectif. Au moyen des méthodes utilisées en sciences sociales et dans l’éducation 
populaire, il ou elle devra recueillir des données de terrain lors de ces parcours « cuisine de rue » (via recueil de 
témoignages, descriptions de situations et d’ interactions, l’analyse des flux) et les analyser au regard des objectifs 
visés. En lien étroit avec le coordinateur du projet, il ou elle devra s’approprier et adapter la méthodologie 
imaginée, recueillir les données, les analyser et les restituer au collectif du projet
- Il ou elle accompagnera l'animatrice de l'association VRAC dans l'organisation des ateliers de cuisine de rue 
(conception des formats d'atelier, suivi du planning des ateliers, préparation logistique des animations).
- Il ou elle sera amené à utiliser et à conduire le Vélo Triporteur utilisé par l'association Vrac pour la cuisine de rue
- Il ou elle interviendra en soutien de l'animatrice lors des ateliers de cuisine de rue

Cadre et conditions d’accueil : 
service civique de 6 mois de mai/juin à octobre/novembre au sein de VRAC Bordeaux. Indemnisation de 580 
euros/mois. Ordinateur portable fourni. Encadrement par le coordinateur du projet et la coordinatrice animation

Lieu du stage : Métropole bordelaise avec déplacements à Sainte Foy la Grande. Locaux VRAC et télétravail.

Profil recherché : sociologie, anthropologie, géographie, éducation populaire. Goût pour l’enquête de terrain et 
facilité à rentrer en contact avec les passants. Capacité d’écoute et d’observation. 

Candidature : CV et lettre de motivation auprès david.fimat@hotmail.fr et emma.vrac.bordeaux@gmail.com
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