
« La cuisine itinérante et pédagogique des quartiers pessacais » 
De la graine à l’assiette



Depuis septembre 2021, nous avons 
développé un travail autour des 
problématiques liées à alimentation au sein 
des Quartiers pessacais, en général, et des 
quartiers prioritaires de la ville, en particulier.
Cette action a vu le jour avec le souhait 
d’articuler les questions de précarité 
alimentaire et sociale et la question de 
l’alimentation.

L’alimentation n’a pas qu’une fonction 
biologique. Sa fonction est aussi sociale, 
culturelle et hédoniste.

L’insécurité alimentaire est liée à la pauvreté 
économique et à la dégradation de la qualité 
nutritionnelle de l’alimentation industrielle, 
consommée de façon majoritaire par les 
populations.
Pour proposer un choix enthousiasmant, nous 
travaillons avec des producteurs locaux. 
Nous avons aussi pris le parti de cultiver des 
plantes aromatiques et des fleurs comestibles 
au sein du jardin que nous entretenons. 

NOTRE CAUSE

LES ACTIONS DE DEMAIN

40 ATELIERS

39 à moins de 5 euros par personne, entrées/
plat/dessert.

18 en Quartier Prioritaire de la Ville.

2 ateliers au pied des tours.

1600 repas effectués.

5 ateliers thématiques 
(lacto-fermentation, sans gluten, addictions au sucre, 
fabrication de sauces maison, cuisine asiatique).

Concours de burger /animation gustative pour 
les collégiens exclusivement à partir du « tout fait 
maison, environ 200 burgers réalisés.

4 chefs cuisiniers mobilisés sur l’année,
5 journées au total.

Création du compte Instagram Epipopotte,
et la collaboration avec une photographe 
culinaire sur certains de nos événements.

Intervention en partenariat avec la CPAM auprès 
des jeunes collégiens, lycéens et personnes des 
Quartiers Prioritaires.

Continuer la mobilisation des chefs
Nous rendre davantage visible auprès des habitants 
et aussi auprès des politiques

Pour 2024/2025
En 2022, EPI’SOL a initié un travail de refonte de son 
projet associatif. Nous souhaitons faire évoluer nos 
pratiques de cuisine mobile vers de nouveaux services : 
épicerie itinérante, food truck, restaurant ?
L’objectif est de donner une réponse plus globale et 
cohérente à l’urgence alimentaire. Le travail de réflexion 
que nous continuons à mener en 2023 nous permettra de 
faire les choix nécessaires pour s’engager dans un projet 
de développement ambitieux.

Au vu des résultats obtenus à ce jour, nous 
souhaitons faire émerger 3 réalités autour de 
l’urgence alimentaire : 
Nous avons réalisé plus de repas que prévu 
initialement car la question de l’accès à l’alimentation 
touche une population très large. 
D’après la définition du droit à l’alimentation, mieux 
manger devrait être accessible à toutes et tous, 
cependant c’est encore loin d’être le cas. Il est urgent 
d’agir en faveur d’une alimentation durable pour 
les publics les plus précaires.

Ainsi, nous avons 3 grands objectifs : 
Volonté d’associer les filières agricoles à l’action


