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Cuisine du Coin
Monday 7 March 2011, by quattrolibri

 Avant-goût

Nous avons organisé le premier repas "Cuisine du Coin"
le premier mars à la Maison des Associations de
Fontainebleau (FLC, Fontainebleau, Loisirs, Culture).

Cuisine du Coin, c’est un programme pour développer des débouchés pour une
agriculture de saison de proximité: cuisinons ce qui est en saison et local, et

http://www.quattrolibri.com/auteur/quattrolibri
http://www.flc-mjc.asso.fr/
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donnons de la visibilité aux producteurs du coin. 

Cuisine du Coin est le premier "Projet Petit Pas" d’application de la stratégie post
carbone.

L’alimentation est une source majeure d’émissions de gaz à effet de serre: nous
jetons actuellement 30% de l’alimentation qui est produite. Nous jetons donc de
l’eau consommée pour la production, des engrais, des tracteurs, des sols, des
camions, des chambres froides etc...

Raccourcir les distances, cuisiner des produits frais en saison c’est aussi réduire les
emballages, les ajouts d’huile de palme (culture liée à la déforestation en Indonésie
et en Malaisie, deux des 10 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre) dans la
cuisine etc.

 

A tâââble! 

Voici trois vidéos retraçant notre première édition.

Les préparatifs et la cuisine, sous la houlette de Linda Angulo Lopez, qui édite le
blog "Nurturing nature" et anime des ateliers de cuisine "bas carbone". Linda nous
explique le choix de son menu, faible en protéines animales et pourtant équilibré et
nutritif. 

http://nurturingnature.blogspot.com/2011/02/bilan-carbone-du-service-restauration.html
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Cuisine du Coin Fontainebleau 1er mars 2011 par juliendossier

La mise en place du repas, où nous découvrons les différents plats et ouvrons la
conversation, avec les explications de Linda sur l’impact carbone de notre repas. Ce
repas a permis d’économiser plus d’un kilo de CO2 par personne (soit, à l’échelle
d’une année, près d’une tonne de CO2 économisée, ce qui est significatif sur un
bilan "cible" de 2 à 4 tonnes par personne pour les prochaines années).

Cuisine du Coin Fontainebleau 1er mars 2011 - le... par juliendossier

Enfin, le débat, au cours de la dégustation. Le plat principal, à base de pois cassés
est un souvenir d’enfance pour Jean-Alec Ducros, le premier adjoint de la Mairie de
Fontainebleau. Le dessert, un Fontainebleau au coulis de mûres cueillies au château
nous a régalés!

http://www.dailymotion.com/video/xhnyee_cuisine-du-coin-fontainebleau-1er-mars-2011_lifestyle
http://www.dailymotion.com/juliendossier
http://www.dailymotion.com/video/xhnyk5_cuisine-du-coin-fontainebleau-1er-mars-2011-le-repas_lifestyle
http://www.dailymotion.com/juliendossier
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Cuisine du Coin Fontainebleau 1er mars 2011 - le... par juliendossier

 

Convives

Ce premier repas a pu être préparé grâce à:

- Linda Angulo Lopez, de R3P, "Redesigning for people, planet and profit" et
créatrice du blog Nurturing Nature, notre chef du jour, qui a conçu le menu et
supervisé l’équipe de cuisine, et nous a expliqué l’analyse carbone du repas.

- Camille Bourrelier et sa maman Dominique, présidente de l’Association Botanique
et délices

- Christian Zimmermann, co-fondateur de l’AMAP des Belles Fontaines de la Vallée
et du convivium Slow Food du territoire de Fontainebleau

- Micheline Eiser, du Conseil Municipal des Aînés

- Sarah Coriat, directrice du projet Hotel Solidaire, un " nouvel acteur du tourisme
urbain éco-responsable qui intègre l’insertion par l’activité économique "

- notre équipe: Louise Hain, chef de projet Post Carbone, et Julien Dossier.

Nous avons ensuite partagé ce repas avec:

http://www.dailymotion.com/video/xhnyqp_cuisine-du-coin-fontainebleau-1er-mars-2011-le-debat_lifestyle
http://www.dailymotion.com/juliendossier
http://nurturingnature.blogspot.com/2010/09/confiture-de-coings-au-miel.html
http://www.fontainebleau-tourisme.com/_uploads/documentation-fontainebleau/FMAIDF0771001054_FR.pdf
http://amapbellefontaines.wordpress.com/amap-belles-fontaines/
http://www.fontainebleau.fr/?conseil-municipal-des-aines,136
http://www.facebook.com/pages/Projet-hotelsolidaire/165320343488985
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- Jean-Michel Martin, de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais
(co-financeur de la recherche-action post carbone sur le territoire de Fontainebleau)

- Isabelle Chanclud, de la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne

- Patricia Fraile, Enseignant-chercheur de l’Ecole des Mines ParisTech, Chargée de mission
recherche et développement durable 

- Noëline Neyret, de Seine et Marne Tourisme,

- Stéfanie Dubreuil, d’Initiatives 77

- Harold Chenard, de Seine et Marne Développement

- Jean-Alec Ducros, premier adjoint au Maire de Fontainebleau

Nous remercions ici Geneviève Tabourel pour son aide en amont, et à Muriel Delage
et Stéphane Woegtlin pour leur accueil à FLC. Merci à Yvan Le Pape pour son pain
qui s’inscrit dans la même logique que Cuisine du Coin: choix des farines,
pétrissage, cuisson...

Nous remercions également Giulio Berruti pour le montage des vidéos, ainsi que
Patrick Anghert, de Cisco pour le prêt de la caméra FLIP. Merci également à Yohann
Vallier de la République d’avoir pris le temps de nous rendre visite!

 

Recette

Nous avons donc conçu un programme léger, peu coûteux, facile à démultiplier, et
qui donne envie d’en faire d’autres!

L’objectif est de créer des liens, à trois niveaux:

- lors des préparatifs, créer des liens entre les anciens et les plus jeunes qui
participent à la cuisine, entre ceux qui partagent les tuyaux, recettes, gestes et bons
moments

- lors du repas, créer des liens entre des acteurs de la cité qui n’ont pas l’habitude
de se voir: des élus, des enfants, des entreprises, des associations, des institutions

- lors de la session de travail qui suit le repas, créer des liens entre des institutions,
chambres consulaires, office du tourisme, élus etc. qui peuvent consolider les
convergences entre leurs différents programmes.

http://www.tourisme77.fr/
http://www.seine-et-marne.fr/initiatives-77
http://www.seine-et-marne-invest.com/
http://www.fontainebleau.fr/?vos-elus,56
http://www.yvanlepape.eu/-du-ble-a-la-farine-
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Notre prochaine étape: organiser les deux événements suivants, contactez-nous
pour prendre RDV!

Portfolio

http://delicious.com/save?url=http%3A%2F%2Fwww.quattrolibri.com%2Fle-do-tank-post-carbone-20%2Farticle%2Fcuisine-du-coin&title=Cuisine%20du%20Coin%20-%20Quattrolibri%20%7C%20Building%20green%20businesses&notes=Avant-go%C3%BBt%20Nous%20avons%20organis%C3%A9%20le%20premier%20repas%20%22Cuisine%20du%20Coin%22%20le%20premier%20mars%20%C3%A0%20la%20Maison%20des%20Associations%20de%20Fontainebleau%20(FLC%2C%20(...)
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.quattrolibri.com%2Fle-do-tank-post-carbone-20%2Farticle%2Fcuisine-du-coin&t=Cuisine%20du%20Coin%20-%20Quattrolibri%20%7C%20Building%20green%20businesses
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.quattrolibri.com%2Fle-do-tank-post-carbone-20%2Farticle%2Fcuisine-du-coin

