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Genèse et enjeux du concours
de cuisine
S’inscrivant dans le cadre de la stratégie alimentaire métropolitaine, l’alimentation durable,
de qualité et accessible à tous et à toutes est au cœur de l’engagement du réseau des centres
sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon. Intégrée au « chantier transition écologique
» animé par la fédération des centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon, cette
ambition en faveur de l’alimentation se décline en plusieurs axes opérationnels :
- Formation des centres sociaux et développement de partenariats ;
- Animation du défi Famille à Alimentation Positive en coordination avec l’ARDAB ;
- Appui à l’approvisionnement en circuit court pour les centres sociaux et leurs publics.
En 2019, le réseau avait également expérimenté l’organisation d’un premier concours de
cuisine intergénérationnel et écocitoyen réunissant 10 équipes de 10 centres sociaux – pour
un total d’une centaine de participants de 6 à 75 ans – qui ont été départagé par un jury
présidé par le président du réseau des Toques Blanches Lyonnaises Christophe Marguin.
Voir le film de la 1ère édition : https://www.youtube.com/watch?v=aiusUf2Asmw&t=8s
Forte de cette première édition, qui s’est avérée un grand succès autant pour les équipes
que pour les jurys – avec aux côtés de Christophe Marguin, Marie-Odile Fondeur, directrice du
salon international de la gastronomie le SIRHA, ou encore Jacotte Brazier, petite fille de la
célèbre Mère du même nom, la Fédération des centres sociaux du Rhône et de la
Métropole de Lyon a décidé, avec l’appui du réseau des centres sociaux, d’organiser une
2nde édition de ce concours de cuisine familial et écocitoyen.
Cet événement réunira cette année 10 équipes de 10 centres sociaux du territoire pour
se départager en catégorie sucrée et en catégorie salée avec de nouveaux jurys
prestigieux : notamment le chef étoilé Alain Alexanian pour la catégorie salée et la cheffe
lyonnaise Nour Milan pour la catégorie sucrée, mais aussi Jérémy Camus, Vice-Président
à l'agriculture, à l'alimentation et à la résilience du territoire de la Métropole de Lyon, ainsi
que Gautier Chapuis Délégué au Maire de Lyon en charge de l'Alimentation Locale et de
la Sécurité Alimentaire. Jacotte Brazier fera à nouveau l'honneur de sa présence au sein
du jury "sucré".
Cet événement d’ampleur aura lieu le samedi 27 novembre à partir de 15h00 dans un
lieu de premier choix et ouvert aux publics des centres sociaux spécialement pour
l’occasion : la Cité internationale de la Gastronomie de Lyon.

Principe et déroulé du concours
Les plats présentés lors du concours sont des plats familiaux.

Ils sont réalisés avec des produits de saison et de préférence issus de l’agriculture
biologique et/ou locale.
Les ingrédients utilisés font tous l’objet d’une évaluation en termes écologiques
permettant de calculer l’empreinte carbone totale du plat. Cette empreinte carbone, en
plus du goût et du respect de la saisonnalité, constitue un critère de distinction des plats.
Plusieurs prix seront remis le jour J, après la dégustation de chacun des plats par le jury,
venant distinguer 4 plats au total :
Le prix coup de cœur catégorie sucrée
Le prix spécial de l’éco-citoyenneté – catégorie sucrée
Le prix coup de cœur catégorie salée
Le prix spécial de l’éco-citoyenneté – catégorie salée
A la différence des concours de cuisine « classiques », les plats sont confectionnés en
amont de l’événement et sont le fruit d’une véritable démarche participative autour
de l’alimentation, animée par les centres sociaux.
Une réflexion sur les produits, leurs modes de production, et d’acheminement, leur valeur
nutritive, diététique, leur coût… est menée au sein de chacune des équipes.
Des rencontres avec les producteurs, et des formations spécifiques sont proposées aux
équipes pendant les 2 mois de préparation précédent l’événement.
Le jour J, les plats seront réchauffés et dressés sur place, dans les cuisines de la Cité
internationale de la Gastronomie, et présentés tour à tour aux chefs et membres du jurys.
Les plats de la catégorie sucrée seront présentés à partir de 15h, et les plats de la
catégorie salée à 19h.

NB : les équipes ne présentent qu’un seul plat – soit en catégorie sucrée, soit en catégorie
salée.

Les équipes participantes
Cette année, 10 équipes de 10 centres sociaux du territoire participent au concours et
viendront présenter leur plat le 27 novembre à la Cité internationale de la Gastronomie de
Lyon, au Grand Hôtel Dieu.
Centre Social Moulin à Vent à Vénissieux
Centres Sociaux de Tarare
Centres sociaux d’Oullins
Centre socioculturel de l'Agora à Grigny
Centres Sociaux de Rillieux-la-Pape
Centre Social et Culturel des Barolles à Saint Genis Laval
Centre social de la Sauvegarde à Lyon 9
Centre Social Belleville St Jean d'Ardières à Belleville
Centre Social Grand'Cote à Lyon 4
Centres Sociaux Dolto La Soie Montaberlet à Décines

Jury
CATÉGORIE SUCRÉE
Nour Milan - Cheffe Lyonnaise et
Junoir sous cheffe au restaurant
étoilé Saisons
Jacotte Brazier - Petite-fille de la
Méère Brazier
Jérémy Camus - Vice-Président à la
Métropole de Lyon délégué à
l'agriculture, à l'alimentation et à la
résilience du territoire
Edith Galland - Présidente de la
CAF du Rhône

CATÉGORIE SALÉE
Alain Alexanian - Chef lyonnais - 1
étoile
Gautier Chapuis - Délégué au Maire
de Lyon en charge de l'Alimentation
Locale et de la Sécurité Alimentaire
Fondation Ekibio
GESRA

Partenaires du concours

Le concours prend place dans le cadre de la stratégie alimentaire territoriale du Grand
Lyon et bénéficie du soutien de :
La Métropole de Lyon

La Fondation EKIBIO

La CAF du Rhône

La Ville de Lyon

et en partenariat avec le Groupement des
épiceries sociales et solidaires
d’Auvergne Rhône-Alpes

Annexes
Cartographie des centres sociaux du Rhône et de la Métropole de Lyon
https://fede69.centres-sociaux.fr/les-centres-sociaux/carte-et-annuaire/

Panorama des actions en faveur de l’alimentation durable du réseau des centres
sociaux animée par la Fédération du Rhône et de la Métropole de Lyon
https://fede69.centres-sociaux.fr/panorama-sur-lalimentation/
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