Les ateliers pratiques de la mallette éco-citoyenne

CUISINER avec le soleil & le bois,
sous les tropiques, oui, mais … sous nos latitudes ?

Nos
modes
de
cuisson
sont
fortement dépendants des énergies
fossiles et fissiles.
Les outils que sont les fours solaires et à bois
sont donc ici utilisés comme moyen
d'interpellation sur ce mode de vie, sur les
conditions qui le rendent possible, sur les
conditions d'accès à l'énergie et notre
consommation excessive d'énergie d'origine
fossile et fissile, dont les stocks seront bientôt
épuisés et qui contribuent largement au
changement climatique à l'œuvre.

Objectifs
Découvrir les joies et le goût de la cuisson écologique, solaire et au bois, en partageant un repas
préparé ensemble. Il s'agit d'expérimenter un mode de cuisson « alternatif » en utilisant les
énergies renouvelables, de montrer qu'il est possible de « faire autrement ».
Initier une discussion entre les participants sur notre rapport à l'énergie et au
temps, et donc sur notre mode de vie : ce mode de vie, fait de déplacements
rapides et de consommations d'énergie élevées, est rendu possible par l'utilisation
d'énergies de stock (essentiellement fossiles et fissiles) qui permet de les mobiliser en
grandes quantités et avec des systèmes dont la puissance est élevée.

Thèmes abordés
Le rapport au temps,
la consommation d'énergie pour cuisiner,
l'origine et le mode de production des aliments ...

Les ateliers pratiques de la mallette éco-citoyenne
p. 1

Ingrédients
Pour bien réussir l'atelier, il vous faut :
• Un espace cuisine avec point d'eau et ustensiles (saladier, plats, assiettes et couverts
…),
• Des produits de saison
• Deux fours solaires et un cuiseur à bois
• du soleil ! (période idéale : 01/05 au 30/09)
Durée : 4h00 / Nombre de personnes maximum : 10 personnes.
Horaire : 8h30-14h30
Avant de commencer :
• Présenter l'atelier : la durée, les étapes et objectifs, les thèmes qui seront abordés,
• Proposer un tour de table : chacun se présente et donne une astuce qu'il a pour faire le
ménage, si les participants ont des questions, les noter sur un tableau.

Mise en pratique & déroulé
CHRONOLOGIE :
•
•
•
•
•

Accueil des participants à 08h30 : présentation des participants et des recettes, discussion
sur les motivations de chacun-e de participer à cet atelier.
Vers 09h30, les fours solaires ont été installés et disposés de manière à les préchauffer. Le
temps pour tous les participants de préparer la base des cakes jambon-fromage, du
clafoutis et du fondant au chocolat (qui a fait le bonheur des enfants !).
À 10h30, les bases étaient prêtes : les cakes ont été enfournés dans le four solaire, dont la
température atteignait déjà 110°C.
C’est le moment de démarrer le four à bois économe, qui lui nécessite seulement une
pomme de pin bien sèche, quelques brindilles et une quinzaine de minutes pour atteindre
une température d’environ 180°C.
12h30 : cakes cuits et dorés à points, gâteaux prêts et moelleux, à table !

IDÉES DE RECETTES :
•
•
•
•
•

Velouté de courges et carottes, Velouté de poireaux,
Cake au thon rapide, Cake aux 2 olives,
Gratin de légumes,
Gâteau en mousse au chocolat,
Crumble pommes/poires

RECETTES DISPONIBLES sur demande.
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Retour d'expérience
LE RAPPORT A L’ÉNERGIE & AU TEMPS
L'objectif « masqué » de l'atelier (dans le sens où il n'est pas annoncé au moment des
inscriptions) est d'initier une discussion entre les participants sur notre rapport à
l'énergie et au temps, et donc sur notre mode de vie : ce mode de vie, fait de
déplacements rapides et de consommations d'énergie élevées, est rendu possible
par l'utilisation d'énergies de stock (essentiellement fossiles et fissiles) qui permet de les
mobiliser en grandes quantités et avec des systèmes dont la puissance est élevée.
Or, la puissance d'un système ne définit rien d'autre que la quantité d'énergie qu'il est en mesure
d'absorber en un temps donné, pour la restituer sous une autre forme : c'est la puissance élevée
(consommation d'une grande quantité d'énergie en un temps réduit) de nos véhicules qui nous
permet de nous rendre rapidement sur notre lieu de travail le matin, même si celui-ci est distant
de plusieurs dizaines de kilomètres de notre domicile, nous pouvons rentrer tout aussi rapidement
à la maison pour le repas de midi, que nous préparerons lui aussi rapidement, retourner travailler
et rentrer de nouveau à la maison, pour encore cuisiner rapidement notre repas du soir.
Qu'est-ce qui a rendu tout cela possible ? Évidemment le fait de posséder une voiture qui brûle du
pétrole pour nous déplacer (avec un rendement moyen de l'ordre de 12 %...), et d'avoir accès au
gaz ou à l'électricité pour cuisiner en craquant une allumette ou en appuyant simplement sur un
bouton ... Autrement dit grâce à des systèmes de puissance élevée, qui nous permettent de
bénéficier de grandes quantités d'énergie en des temps très courts.
L'utilisation des énergies renouvelables, qui sont des énergies de flux, et dont nous ne pouvons
pas (ou que très peu) maîtriser la puissance, nous impose de de consacrer plus de temps à ces
activités. En effet, le flux d'énergie solaire, par exemple (quantité d'énergie qui arrive sur une
surface donnée en un temps donné), n'est pas modifiable par l'homme. Nous devons nous
contenter de la quantité qui arrive sur cette surface, éventuellement en développant des astuces
et en faisant preuve de bon sens pour en concentrer une partie sur le lieu/point d'utilisation voulu
(réflecteurs solaires par exemple).
C'est donc l'occasion d'exposer aux participants le changement de paradigme inhérent à
l'utilisation massive d'énergies renouvelables en lieu et place des fossiles et fissiles : il est tout à
fait possible, à la condition de le vouloir réellement, de construire une société basée sur
l'utilisation des énergies renouvelables, s'affranchissant de sa frénésie de déplacements, de sa
consommation outrancière de produits jetables et polluants, une société replaçant la convivialité
et le « bien vivre » au cœur de son projet plutôt que le toujours plus, toujours plus loin, toujours
plus vite.

POINTS FORTS
Les participants sont globalement plus impressionnés par le four à bois que par les
fours solaires : il paraît plus naturel de pouvoir cuire des cakes dans des boîtes isolées captant
l'énergie solaire à travers une vitre que de cuire des gâteaux dans un four avec si peu de bois !
Très bonne ambiance dans le groupe, plusieurs participants font part du plaisir lié au fait d'avoir
pris le temps, d'avoir partagé un moment de convivialité.
La discussion engagée sur notre rapport à l'énergie et au temps, initiée par
l'inévitable question « le four solaire, je veux bien croire que ça marche, mais ça
prend combien de temps ? », a été riche, les participants ayant apprécié de pouvoir prendre le
temps de réfléchir ensemble à des sujets auxquels ils ne s'attendaient pas en s'inscrivant à un
atelier de cuisine !

On peut aussi noter la satisfaction générale due au fait que « ça marche », et qu'en plus
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c'est bon !

ÉVOLUTIONS À PRÉVOIR
Forte demande pour des ateliers de fabrication de fours solaires et de séchoirs solaires.

APPORTS
Partenariat avec un jardin de Cocagne, qui a fourni les légumes pour l'entrée, avec qui d'autres
animations pourront être imaginées, et qui a apprécié celle-ci.

Aller plus loin
Plus d'info sur le matériel : http://www.boliviainti-sudsoleil.org
Les prix : http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article92
Les arguments : http://www.boliviainti-sudsoleil.org/spip.php?article12
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Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :
Espace Info Énergie de l'Ardèche
Siège social : 39 rue Jean Mermoz – 07200 AUBENAS
Antenne centre : 17 Imp. Marguerite Yourcenar – 07800 LA VOULTE
Antenne nord : 19 rue de l'Eglise – 07290 QUINTENAS
Contact : Maryline HYPOLITE – tél. : 04 75 35 87 31 – hypolite@polenergie.org
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