
 

1 

Cahier des charges - prestation ateliers de cuisine 

Cuisiner mieux, sans dépenser plus 

 

Cahier des charges - prestation ateliers de cuisine 

Cuisiner mieux, sans dépenser plus 
Défi Foyers à Alimentation Positive Cœur Entre-deux-Mers 2021-2022 

 

1 - Présentation de la structure et du projet 
 

Contexte 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Coeur Entre-deux-Mers, structure publique 

assimilée à un syndicat mixte fermé, accompagne depuis 2000 les acteurs de ce territoire 

composé de 5 Communautés de communes (90 communes, 104 631 habitants au 1er janvier 

2021) en zone péri-urbaine et rurale directement à l’est de la métropole Bordelaise.  

Le PETR a défini son projet de territoire à 10 ans « Ambition 2030 » qui intègre les thèmes de 

l’agriculture et de l’alimentation. Le Pôle a en effet lancé une démarche alimentaire globale 

(Projet Alimentaire Territorial – PAT) depuis 2018, comprenant dans un premier temps un 

diagnostic partagé et la mise en place d’un Comité de Pilotage large impliquant l’ensemble des 

acteurs publics, économiques et privés autour de ces questions.  

Un enjeu fort de ce PAT repose sur l’accessibilité de tous les habitants du Cœur Entre-deux-

Mers à une alimentation saine et de qualité. C’est pour cela que le Pôle porte, de septembre 

2021 à mai 2022 une action de sensibilisation grand public autour du « mieux manger » : le 

Défi Foyers à Alimentation Positive. 

 

Le Défi Foyers à Alimentation Positive 
Pendant 6 mois, les foyers participants seront accompagnés pour améliorer 

durablement leurs habitudes alimentaires, sans forcément augmenter leur 

budget correspondant. 

Le Défi débutera et se clôturera par deux semaines de relevés d’achat pour mesurer l’évolution 

de la part de produits bio et locaux dans le panier de chaque foyer, ainsi que le budget alloué. 

Les moyennes de ces résultats en équipes seront comparées pour offrir une petite compétition 

entre les équipes. 

Le Défi sera ponctué de temps forts communs proposés à l’ensemble des foyers 

participants du Cœur Entre-deux-Mers : 

- Soirée d’ouverture et de clôture conviviales 

- Atelier de jardinage 

- Atelier de sensibilisation à la nutrition santé environnement 

- Atelier de cuisine 

- Visites de fermes 

Le Défi regroupera 5 équipes d’une dizaine de foyers (donc une cinquantaine de foyers sur le 

Cœur Entre-deux-Mers). Le découpage en équipe sera territorialisé par Communauté de 

communes, et chaque équipe sera recrutée, animée et accompagnée par une ou plusieurs 

structure relais de la CdC correspondante. 
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Répartition des structures relais / des équipes 

CdC / Equipes Structures relais Nombre 
de 
foyers 

Equipe des Rives de la Laurence 
(anciennement Secteur de Saint 
Loubes) 

CCAS de Saint-Loubes et CCAS de Sainte-
Eulalie 

8-12 

Equipe des Coteaux Bordelais CCAS de Carignan et de Camarsac 8-12 
Equipe des Portes de l’Entre-
deux-Mers 

Le Bocal Local 8-12 

Equipe du Créonnais CIAS du Créonnais 8-12 
Equipe de la CdC Rurales de 
l’Entre-deux-Mers 

CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers 8-12 

 

Public cible  
Les différents foyers seront recrutés par les structures relais, proches du terrain. Les foyers 

seront sélectionnés pour créer une mixité sociale au sein de chaque équipe et une mixité de 

type de foyers (avec enfants, sans enfants, personnes seules, âgées, jeunes…). 

Le public visé par le Défi sera constitué de personnes volontaires pour participer pendant 

6 mois à un événement de ce genre. 

Le Défi ne cherche pas en priorité à accompagner des foyers déjà sensibilisés à la bio et au local, 

pratiquant déjà leurs achats majoritairement dans ce sens. 

Il vise au maximum un public précaire et/ou non sensibilisé, qui n’a pas forcement réfléchi à 

la problématique alimentaire, qui considère par exemple que manger bien est un luxe qui n’est 

pas à sa hauteur, ou qui n’a pas de connaissance sur ces sujets. 

 

Ce Défi Cœur Entre-deux-Mers s’inscrit dans une coopération avec les Défis du Pôle Territorial 

du Grands Libournais et du Pôle Territorial Sud Gironde. 

 

 

2 – Objectifs de la prestation 
 

La prestation devra correspondre à l’éthique du Défi Foyers à Alimentation Positif, c’est-à-dire 

qu’elle devra fournir des clés de lecture et de moyens aux participants sur leur alimentation, 

en prenant toujours en compte la notion d’accessibilité budgétaire, sociale et pratique. 

De même, les temps proposés seront ludiques, interactifs et sans jugement de valeur sur les 

foyers participants. 

Les ateliers de cuisines seront donc pédagogiques, riches en informations mais aussi 

conviviaux, permettant à chaque foyer de se sentir à l’aise. 
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Les objectifs des ateliers de cuisines sont multiples :  

- Faire cuisiner les foyers et donner des conseils sur cette activité 

- Montrer que la cuisine peut être un levier pour manger mieux, sans dépenser plus 

- Montrer un exemple concret de cuisine à petit budget 

 

3 – Livrables attendus 
 

Est attendue l’organisation de temps d’ateliers de cuisine en présentiel, où chaque foyer peut 

pratiquer et suivre les conseils de l’animateur, sur la période de janvier à avril 2022. 

L’animateur proposera une ou plusieurs recettes à suivre sur le thème du « petit budget », par 

exemple : 

- La cuisine des restes 

- La cuisine des légumes « moches » 

- La cuisine végétale 

- Etc. 

L’animateur accompagnera chaque foyer participant, en fournissant conseils et astuces tout au 

long de la session, de manière individuelle et collective. 

 

Nombre d’ateliers proposés 

Le prestataire est libre de choisir le nombre d’ateliers qu’il souhaite proposer en prenant en 

compte : 

- Que chaque foyer doit pouvoir pratiquer durant l’atelier (~un poste de travail / foyers) 

- Que les ateliers doivent être répartis sur l’ensemble du territoire à des dates différentes 

- Le budget maximum alloué à la prestation globale 

 

En cas de contraintes sanitaires liés au covid-19 (reconfinement, jauges…), une 

alternative visio-conférence sera proposée par le prestataire.  

 

4 – Moyens mises à disposition 
 

Locaux et matériel 

Le prestataire se verra mettre à disposition, si nécessaire, de locaux adaptés pour cuisiner (ex 

restaurants collectifs de cantines scolaires). 

Les denrées alimentaires seront à la charge du prestataire, avec une participation volontaire 

possible des foyers (ex : récupération des restes, des légumes moches etc.). 
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Prix maximum de la prestation complète 

Le budget disponible pour l’ensemble de ces ateliers serait d’environ 1 500€ TTC. 

 

5 – Calendrier  
 

Diffusion de l’appel d’offre : 12 août 2021 

Date limite de réponse : 12 septembre 2021 

Sélection le 15 septembre 2021 

Construction du planning et modalité jusqu’en novembre. 

Ateliers de cuisines à prévoir début 2022 (fin janvier-> début avril). 

 

 

6 – Critères de sélection 
 

La sélection du prestaire s’appuiera sur deux critères de sélection :  

- A 25% : le prix proposé par le prestaire 

- A 50% : la méthode et livrable proposés par le prestataire 

- A 25% : l’expérience du prestataire sur ce type d’atelier 
 

 

7 – Modalités  
 

Modalité de réponse 

Propositions à envoyer à Marine Hurtaud, pat@coeurentre2mers.com avant le 12 septembre 

2021. 

 

Le prestataire est aussi invité à décrire ses expériences similaires dans son dossier de 

candidature. 

 

mailto:pat@coeurentre2mers.com

