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Les Cuisines de quartier, une innovation à Bruxelles 

L’accessibilité à une alimentation de qualité pour tou·tes constitue un nouvel enjeu de société 

majeur, à l’intersection entre justice sociale et transition écologique. Entre horaires et budgets 

compressés, manque de compétences ou d’inspiration, solitude, logements exigus et cacophonie 

des messages, la cuisine du quotidien relève désormais d’un véritable défi ! Autant de freins qui 

conduisent à la nourriture industrielle et la perte d’autonomie alimentaire. Relever ce défi passe par 

une revalorisation de la cuisine maison, associant simplicité, qualité, convivialité et plaisir. 

Issu d’une recherche action participative de trois ans (Co-Create Falcoop1), le mouvement des 

Cuisines de quartier s’inspire aussi du Réseau des Cuisines collectives du Québec (www.rccq.org). 

Ce dernier compte près de 1.500 groupes et fait ses preuves en matière de lutte contre la précarité 

alimentaire depuis plus de 30 ans. A la suite d’un voyage exploratoire à Montréal en 2018, le groupe 

porteur bruxellois est revenu convaincu de la pertinence du dispositif et a créé l’ASBL Cuisines de 

quartier fin 2019 (statuts déposés le 3 décembre 2019). 

Une Cuisine de quartier, c’est un espace équipé mis à la disposition de citoyen·nes qui s’organisent 

collectivement pour choisir des recettes, s’approvisionner et préparer ensemble des repas pour le 

quotidien. Les repas ou préparations (soupes, collations, etc.) sont cuisinés en grandes quantités, 

dans le respect des besoins et goûts de chacun·e, puis partagés selon le nombre de portions 

précommandées par chaque participant·e, qui les paie à prix coûtant et les emporte à la maison 

pour les consommer ultérieurement, avec les membres de son ménage. 

Tout le monde peut participer à un groupe de cuisine, aucune compétence n’est requise. Les 

groupes de cuisine sont formés à l’initiative de citoyen·nes ou d’associations locales. Composés en 

moyenne de 6 personnes, une large diversité de profils est susceptible d’être intéressée : personnes 

isolées, étudiant·es, bénéficiaires de l’aide alimentaire, familles monoparentales, malades 

chroniques (diabétiques, etc.), primo-arrivants, voisins, etc. 

En assurant aux participants la consommation régulière de plats « faits maison », les Cuisines de 

quartier offrent un levier important vers l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tou·tes. 

La valorisation des savoir-faire, les échanges de recettes et bons plans entre groupes et l’organisation 

de visites et animations renforcent également l’émancipation des participants et leur 

compréhension du système et des enjeux alimentaires. 

 
1 Voir le webdocumentaire Tous à la même enseigne ?, 2019 : www.falcoop.ulb.be 

http://www.rccq.org/


4 
Cuisines de quartier – Rapport d’activités 2020 

 

La cuisine 

 

L’événement de lancement en novembre 2019 et le groupe des Mosaïques de Saveurs 

 

La planification et les portions 
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Une année de lancement marquée par la crise sanitaire 

Comme pour toutes les organisations, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-

19. Arrivée à peine trois mois après notre lancement, celle-ci a fortement perturbé et freiné le 

démarrage des groupes et des activités. Par la force des choses, le nombre de rencontres et de 

portions cuisinées sont très en-deçà des objectifs. 

Une partie des groupes a toutefois réussi à s’adapter et la situation n’a pas empêché un important 

développement du mouvement. Le nombre et la diversité des groupes prêts à démarrer et des 

partenariats noués, la reconnaissance par les acteurs du secteur et l’ébauche de dynamiques de 

quartier sont au rendez-vous. 

La crise sanitaire a également mis en évidence la capacité de résilience et l’esprit de solidarité des 

groupes. Pendant plusieurs semaines de confinement, les Mosaïques de Saveurs et le groupe Ça 

chauffe ! ont cuisiné des plats pour des personnes en situation d’urgence. 

Malgré le contexte très difficile, la majorité des indicateurs sont donc dans le vert et nous 

clôturons cette première année plus convaincu·es que jamais que les Cuisines de quartier 

deviendront un acteur important dans le paysage alimentaire bruxellois, et au-delà ! 

 

Des groupes de citoyen·nes-cuisinier·ères 

Les Cuisines de quartier, ce sont avant tout des groupes de citoyen·nes qui se réunissent 

régulièrement pour préparer ensemble des repas pour le quotidien. 

 

Cartographie extraite de notre site internet 

Fin 2020, une dizaine de groupes étaient actifs ou prêts à (re)démarrer dès que la situation 

sanitaire le permettra. Malheureusement, en raison des confinements et interdictions de se 

rassembler, seuls trois groupes ont pu être réellement actifs cette année et se réunir plus ou moins 

régulièrement. 

Les Mosaïques de Saveurs, actives depuis plus de deux ans, cuisinent des recettes choisies ensemble 

une fois par mois dans la cuisine de la Maison Mosaïque de Vie féminine. Elles ont aussi assuré - 

avec brio ! - le buffet de notre événement de lancement. Ce groupe d’une dizaine de femmes a su 

s'adapter au contexte particulier de l'année 2020. Durant l'été, elles ont chacune à tour de rôle 

préparé une trentaine de portions pour d’autres femmes de l’association dans le besoin. Durant le 
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2e confinement, faute de pouvoir se réunir, elles ont repris leurs sessions de cuisine… en ligne ! Cette 

réorganisation leur a permis de cuisiner des dizaines de portions pour elles et leur famille dans la 

bonne humeur et en gardant le lien. En parallèle, elles ont poursuivi leurs initiatives solidaires, 

financées par la cagnotte du groupe : une au bénéfice d’un centre d’accueil pour réfugiés et l’autre 

pour dix personnes de structures partenaires qui ont dégusté un bon repas d’avant-Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les femmes des Mosaïques de Saveurs avec leurs plats solidaires 

Le groupe Ça Chauffe ! de l'Espace Social Télé Service cuisine, en partie à base d’invendus, pour ses 

participant·es. Pendant le premier confinement, le groupe qui voulait mener une action de solidarité, 

a préparé des portions pour des bénéficiaires du service d'accueil aux sans-abris Consigne Article 23. 

A Bouillon de Cultures, un premier groupe a démarré début d'année mais a été arrêté par la crise. 

Un autre s'est ensuite créé au sein d'un groupe d'alphabétisation. Ses membres, très enthousiastes 

pour le projet, ont adoré les premières expériences de cuisine en collectif et attendent la reprise des 

activités avec impatience. 

Dès que la situation le permettra, deux autres groupes doivent (re)démarrer en 

partenariat avec l’épicerie sociale Cabajette et le restaurant social Comité de la 

Samaritaine. Ces groupes, que nous appelons « pilotes » parce que pionniers 

de l’initiative à Bruxelles, sont étroitement accompagnés pour deux ans par 

Fanny qui participe au projet des Cuisines de quartier depuis sa création. Fanny 

contribue également à la construction des outils et au développement de 

dynamiques de quartier. 

 

D’autres groupes ont démarré ou attendent de pouvoir se lancer. Deux groupes de citoyen·nes non 

lié·es à une organisation ont rapidement été arrêté·es dans leur lancée par la crise sanitaire mais 

restent motivé·es. Plusieurs groupes sont également en préparation avec une diversité d’acteurs : 

maisons médicales, CPAS, services d’aide alimentaire, associations d’éducation permanente, etc. 

 



7 
Cuisines de quartier – Rapport d’activités 2020 

 
 

 

 

Des espaces de cuisine 

Le mouvement des Cuisines de quartier vise à mettre à disposition des groupes, gratuitement ou 

à prix réduit, des cuisines spacieuses et bien équipées dans un maximum de quartiers bruxellois. 

Nous recensons les espaces de cuisine disponibles, négocions des conditions d’accès pour les 

groupes et aidons à trouver des soutiens pour d’éventuelles rénovations et de l’équipement. 

Fin 2020, une petite dizaine d’espaces de cuisine étaient déjà partenaires des Cuisines de quartier : 

1. Garcia Lorca (Bruxelles-Ville) 

2. Bouillon de Cultures (Schaerbeek) 

3. Comité de la Samaritaine (Bruxelles-Ville) 

4. Espace Social Télé-Service (Bruxelles-Ville) 

5. Maison Mosaïque (Laeken) 

6. Cabajette (Jette) 
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7. Université Populaire d’Anderlecht (Anderlecht) 

8. Centre Tefo asbl (Bruxelles-Ville) 

9. BEES Coop (Schaerbeek) 

 

En 2020, avec le soutien de la Fondation 4 Wings, nous avons permis la rénovation et/ou le 

rééquipement de deux cuisines partenaires : la maison de quartier Bouillon de Cultures 

(Schaerbeek) et la Maison mosaïque de Vie féminine (Laeken). 

 
Cuisine rénovée de Bouillon de Cultures 

 

Des bons petits plats, des échanges et des visites 

Les Cuisines de quartier, ce sont des citoyen·nes-cuisinier·ères et bien sûr les bons petits plats 

qu’ielles préparent en quantité ! 

 

Compteurs (extrait de notre site internet) 
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On l’a dit, les sessions de cuisine ont été à l’arrêt pendant la majorité de l’année 2020. Nous avons 

dès lors atteint à peine 10 % de notre objectif en termes de portions alimentaires cuisinées. Ces 

premières expériences ont toutefois validé la possibilité de cuisiner en grandes quantités et 

d’impacter significativement les régimes alimentaires des participant·es et de leur entourage. Pas 

de doutes que des milliers de portions seront cuisinées et dégustées en 2021 ! 

 

  

Fiches recettes illustrées 

Pour « faire mouvement », susciter la réflexion des participant·es sur le système agroalimentaire 

et soutenir leur accès à une alimentation durable et de qualité, les Cuisines de quartier stimulent 

les échanges entre groupes et organisent des visites de terrain. Nous sommes en effet convaincu·es 

que les échanges entre pairs et les expériences concrètes sont plus efficaces et moins stigmatisantes 

que les approches top-down. 

Les échanges entre groupes se font en live et via les réseaux sociaux. Ils offrent notamment 

l’occasion de découvrir de nouvelles recettes et des bons plans d’approvisionnement. 

A Bruxelles-Villes, le groupe de cuisine Ça chauffe ! de l’Espace social TéléService souhaite organiser 

toutes les six semaines une projection de documentaires et fictions en lien avec l'alimentation au 

sens large, libre d'accès aux autres groupes de cuisine pour échanger ensemble autour de leur 

préoccupations et combats au quotidien. Une première prévue en octobre a dû être annulée et 

reportée à 2021. Cette idée de rencontre et de partage a enthousiasmé les Mosaïques de Saveurs. 

Chaque groupe peut choisir annuellement au minimum deux visites de terrain et/ou animations 

thématiques parmi une sélection large et diversifiée établie par nos soins sur toute la chaîne 

alimentaire (visite de ferme, conserverie, atelier santé, lecture d’étiquettes, etc.). 
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Fiche de présentation d’une visite proposée aux groupes – Version Provisoire 

A titre d’exemple, en 2020, les groupes Mosaïques de saveurs et Ça chauffe ! ont participé à une 

diversité de rencontres et activités : 

• une session de cuisine du Café Papote (Club 55) à Anderlecht, 

• une rencontre autour de la récupération d'invendus du projet CollectMet (Cultureghem), 

• une projection du festival Alimenterre, 

• des rencontres du groupe alimentation du Collectif Rendre visible l'invisible pour préparer 

les activités de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté (17 octobre) avec les ASBL Le 

Pivot et Rencontre des Continents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma, Zineb et Ferhat des groupes Mosaïques de Saveurs et Ça Chauffe ! en pleine discussion autour des confitures à 

CollectMet (Cultureghem) 
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Des outils d’accompagnement 

L’autonomie et l’émancipation sont des valeurs clés du mouvement des Cuisines de quartier. A 

cette fin, nous créons des outils d’accompagnement pour les groupes : fiches pratiques, fiches 

recettes, capsules vidéo, tableaux organisationnels, etc. Les contenus sont définis à partir des 

demandes et besoins des groupes et les outils sont coconstruits avec eux. Tout comme les échanges 

et les visites de terrain, les outils d’accompagnement servent aussi à insuffler des pistes de 

progression vers une alimentation plus saine et durable. 

A la demande des groupes, la première fiche pratique réalisée porte sur l’hygiène et la sécurité en 

cuisine. Elle permet aux participant·es de définir collectivement les règles qu’ielles veulent respecter 

lors des séances de cuisson2. 

 

Fiche Hygiène et sécurité 

 

 
2 NB : les groupes cuisinant pour eux-mêmes ne sont pas tenus aux règles de l’AFSCA. 
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En 2020, nous avons également réalisé des fiches qui illustrent les quatre étapes d’un cycle de 

cuisine. 
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Un mouvement « zinneke » 

Pour cette année de lancement, plus d’une cinquantaine d’acteurs de terrain ont déjà manifesté 

de l’intérêt pour l’initiative des Cuisines de quartier. Fin 2020, des partenariats étaient validés avec 

une quinzaine d’entre eux et des contacts en cours avec les autres. Il s’agit incontestablement d’un 

point fort de ce bilan annuel. 

Au-delà du nombre, c’est la diversité des organisations partenaires et intéressées qui nous 

conforte dans la pertinence et la richesse de l’innovation que nous proposons. Parmi elles se 

trouvent des maisons médicales, des maisons de quartier, des communes, des associations liées au 

logement, des associations de cohésion sociale, des associations étudiantes, des épiceries sociales, 

etc. Cette diversité illustre bien le caractère transversal du projet, à l’intersection entre social, 

santé et environnement. 

 
Partenariats fin 2020 

 

Notre premier événement annuel, destiné à rassembler les groupes et les partenaires, a bien en-

tendu été reporté… Rdv à l’automne 2021 ! 
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Des dynamiques de quartier naissantes 

Comme leur nom l’indique, les Cuisines de quartier ont l’ambition de contribuer au 

développement de dynamiques de quartier autour des questions alimentaires. Les initiatives 

locales sur l’alimentation foisonnent (potagers, groupements d’achats, récupération d’invendus, etc.) 

et, comme au sein d’une maison, nous souhaitons que les espaces de cuisine soient également des 

lieux de rencontres et d’échanges. 

Dès cette première année, nous avons pu commencer à jouer un rôle de « facilitateur » et soutenir 

des synergies locales émergentes. 

A Schaerbeek, dans le périmètre Josaphat, une vingtaine d’acteurs ont décidé de se mettre autour 

de la table pour tenter de monter ensemble des projets sur l’alimentation, dans une approche 

inclusive tenant compte des besoins et pratiques de tous les habitants et acteurs locaux, y compris 

les moins faciles à toucher tels que les épiceries et les jeunes. Les Cuisines de quartier ont contribué 

à mettre ces acteurs en lien et soutiennent cette dynamique pilotée par les services communaux. A 

suivre ! 

A Jette/Laeken, le groupe de cuisine Mosaïques de Saveurs est allé présenter ses activités à l’épicerie 

sociale CabaJette qui veut aussi mobiliser un groupe. De son côté, le commerce Barn a manifesté 

son souhait de soutenir le groupe jettois en lui fournissant des invendus. Un projet de frigo solidaire 

ouvert sur le quartier est aussi en discussion au sein du groupe des Mosaïques de Saveurs et des 

contacts sont en cours avec la Maison de la Création. 

Dans le même esprit, les Cuisines de quartier copilotent un événement intitulé « Nourrir le 

quartier », en partenariat avec d’autres associations engagées sur les questions alimentaires 

(Rencontre des Continents, Fédération des Services sociaux, Interenvironnement Bruxelles, FIAN, 

etc.). Cet événement, qui a dû être reporté à 2021, se tiendra à l’Université populaire d’Anderlecht. 

Il a pour objectif de mettre en lumière les initiatives solidaires locales qui sont nées pendant les 

confinements et d’outiller les professionnels de terrain qui souhaitent monter des projets de 

quartier sur l’alimentation. 
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De la visibilité 

Pour cette année de lancement, nous avons consacré un effort important au développement 

d’outils de communication et à la visibilité du mouvement. Les Cuisines de quartier sont désormais 

présentes sur internet et les réseaux sociaux. Les premiers articles de presse sont également parus. 

La communication est assurée par Alexandra, arrivée en septembre et chargée de 

la communication interne et externe. Elle s’occupe également du développement 

des outils d’accompagnement, en collaboration avec Fanny (et les groupes bien sûr). 

 

 

 

 

Depuis l’été 2020, nous disposons d’un site internet qui propose différentes rubriques : la 

présentation du mouvement des Cuisines de quartier et de l’équipe, la cartographie des groupes et 

des espaces de cuisine partenaires, une outilthèque et les actualités du mouvement (activité des 

groupes, articles de presse, etc.). 

 

 

Parallèlement, une première newsletter est partie en octobre. 

Elle informe sur la vie du mouvement et des groupes, présente 

les nouveaux outils et les actualités. 
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Nous avons profité du premier 

confinement pour nous lancer sur les 

réseaux sociaux, en commençant par une 

page Facebook. Ceux-ci sont utiles pour 

maintenir et renforcer le lien avec les 

groupes et faire vivre le mouvement. 

 

 

Désormais, nous avons également un compte Instagram qui doit permettre de toucher un public 

plus jeune, notamment les étudiant·es. 

Nous avons aussi créé notre chaîne Youtube pour y mettre nos capsules vidéos. Elle contient 
actuellement la vidéo du voyage de notre équipe à la découverte des Cuisines collectives du Québec. 
Plusieurs capsules auraient dû être réalisées en 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement. Partie 
remise à 2021 ! 
 

Un compte LinkedIn permet de toucher des acteurs professionnels tels que partenaires, soutiens, 
etc. Nous avons un compte professionnel, ainsi qu’une page pour nous assurer un maximum de 
visibilité et élargir notre réseau de partenaires. 
 

Pour finir, les Cuisines de quartier ont commencé à faire parler d’elles dans la presse : 

• Tchak!, « la revue paysanne et citoyenne qui tranche », nous a consacré un article dans son 

numéro de fin 2020 ; 

• La revue Beet the System de l’ONG FIAN, dans son numéro intitulé « Systèmes alimentaires, 
nutrition et santé »3 a publié un article écrit par une des fondatrices et coordinatrice actuelle 
du projet. 

 

Des soutiens diversifiés 

Les Cuisines de quartier n’auraient pas pu prendre leur envol si elles n’avaient pas été supportées 

avec engagement et générosité par une diversité de personnes et institutions. 

Pour cette première année, la coordination du réseau et de l’asbl a été prise en 

charge par Catherine, co-fondatrice de l’initiative. 

 

 

 

 
3  « Alimentation durable pour tou.te.s: multiplions les innovations! », Beet The System, FIAN, 2020, p.63-66 
https://www.fian.be/Systemes-alimentaires-nutrition-et-sante?lang=fr 

https://www.fian.be/Systemes-alimentaires-nutrition-et-sante?lang=fr
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Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois en 2020. Il est composé de cinq 

administrateur·trices : 

• Thierry Claes (président) 

• Samantha Rens 

• Gabrielle Ughetto (représentante de la Fondation 4Wings) 

• Catherine Closson 

• Marc Trullemans 

 

Pour cette année de lancement, nous avons bénéficié du soutien des organismes suivants : 

• La Fondation 4Wings pour le développement du réseau, l’accompagnement des groupes 

pilotes et la rénovation d’espaces de cuisine partenaires ; 

• Bruxelles-Environnement (subvention facultative) pour le fonctionnement interne de l’asbl 

(coordination de l’équipe, gestion administrative et financière, frais de fonctionnement, etc.) ; 

• La stratégie régionale GoodFood (appel à projets) pour la réalisation des outils de 

communication et d’accompagnement ; 

• Le Service Promotion de la Santé de la Commission communautaire française pour 

l’animation du mouvement et la communication ; 

• Ixina Sint-Pieters-Leeuw pour la rénovation de la cuisine de la Maison de quartier Bouillon 

de Cultures. 

 

                           

 

•  

 

 
 
Merci aussi à Laurence, Donia, Sophie, Samantha, Carolina, Lune, Chantal, Alexandre, Nayé, Louise, 

Roger et toutes celles et ceux qui accompagnent le projet depuis ses débuts. 
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En route pour 2021 ! 

Il est bien entendu regrettable que cette année de lancement ait également été celle de la crise 

sanitaire de la Covid-19. Cette dernière a lourdement perturbé la mise en route et l’activité des 

groupes de cuisine. Alors que le collectif est central dans l’initiative des Cuisines de quartier, les 

possibilités de rencontres ont été rares et limitées. Moins de 1.000 portions ont été cuisinées contre 

les 7.000 espérées... 

La crise n’a toutefois pas empêché un développement prometteur du réseau. Fin 2020, plus d’une 

trentaine de partenariats étaient noués ou en cours de montage et une dizaine de groupes prêts à 

(re)démarrer. Au-delà du nombre, c’est la diversité des acteurs et des citoyens motivés par le projet 

qui est réjouissante, tandis que des dynamiques de quartier semblent déjà s’esquisser. 

La situation a aussi mis en lumière la capacité de résilience des groupes et le potentiel solidaire 

du dispositif. Les groupes déjà bien lancés avant le premier confinement ont réussi à maintenir le 

lien, la motivation et même quelques activités. A plusieurs reprises, ils ont notamment cuisiné pour 

des personnes en grande précarité. 

Ce bilan contrasté nous conforte sur le caractère prometteur des Cuisines de quartier. Nous 

sommes confiantes que 2021 sera une année de forte expansion à Bruxelles. 

La priorité absolue est bien évidemment de (re)lancer des groupes et les activités de cuisine. Nous 

continuerons à privilégier certains partenariats et publics pour toucher celles et ceux qui accèdent 

moins facilement à une alimentation de qualité (familles monoparentales, étudiant·es, maisons 

médicales, logements sociaux, services d’aide alimentaire, etc.)., tout en restant largement ouvertes 

à tou·tes et en cultivant les richesses de la diversité. 

En parallèle, nous poursuivrons la recherche d’espaces de cuisine qualitatifs qui peuvent être mis 

à la disposition des groupes, pour progressivement couvrir tous les quartiers de la capitale. 

Les enseignements de cette première année ont montré que nous devons aussi travailler sur 

l’organisation des partenariats et l’accompagnement des groupes. La capacité d’autonomie des 

partenaires et des groupes est un enjeu clé sur lequel nous avons déjà commencé à nous pencher. 

Enfin last but not least, en 2021, nous tenterons de monter en puissance dans notre rôle de 

facilitation en appui aux dynamiques de quartier qui émergent autour des questions alimentaires. 

 


