
  Guide d’organisation 
 
 

Comment organiser une Journée Sans Viande  

dans mon université ? 
Retours d’expériences de la Journée Sans Viande organisée à Troyes (2013) et à Lyon 

(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sentience est une association basée à Lyon regroupant des étudiant-e-s.          

Nous pouvons vous aider tout au long de vos démarches, même à distance,             

à établir un plan d’actions, un calendrier d’organisation, vous fournir les           

supports visuels, les quizz, les expositions et vous encourager, bien sûr !  

 

Contactez-nous à contact@asso-sentience.net 
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Plan : 

 
Préambule : questions/réponses 

1. Définir le projet : date, activités, besoins financiers 

2. Rencontrer les acteurs : le chef cuisinier, la direction du CROUS, le Service de la Vie Étudiante 

3. Communiquer : affiches, tracts, journalistes 

4. Organiser le jour J : rassembler les étudiants, lister le matériel 

5. Le jour J : informations, photos, gestion des journalistes, discussions avec le personnel 

6. Et après ? compte-rendu, pérennisation du végétarisme 

7. Annexes - Uniquement sur la version PDF 

 

Préambule 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par quelques questions/réponses. 

 

1. Dans quelles universités la Journée Sans Viande a-t-elle déjà été organisée ? 

 

- Le 20 mars 2012 à l’Université Sherbrooke (Canada) : repas végétarien en restauration              

collective, conférences/débats, exposition… 

 

- Le 20 mars 2013 à l’Université de Troyes (France) : repas végétarien en restauration               

collective, sandwiches, conférences/débats, stands d’information, exposition… par l’association        

Eco Campus 3. 

 

- Le 22 mai 2013 à l'UNIL et l'EPFL (Suisse) : Unipoly organisait une JSV, des repas sans viande                   

ont été servis dans la restauration collective. 

 

- Le 20 mars 2014 et le 20 mai 2014 à l'UNIL et l'EPFL (Suisse) : stands, repas sans viande dans                     

la restauration collective. 

 

- Le 20 mars 2014 à l’Université de Nantes (France): L’association EtPan ! a vendu une                

trentaine de repas végétarien. 

 

- Le 20 mars 2014 dans les Universités Lyon 2 et Lyon 3 : repas végétarien en restauration                  

collective, quizz, conférences/débats, stands d’information, exposition… Avec les associations         

Sentience et Lyon 3 Développement Durable. 
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- Le 20 mars 2014 à l’Université de Sherbrooke : dégustation de burger sans viande, repas                

sans viande, kiosque d'information sur les bénéfices de la réduction de la consommation de              

viande avec une nutritionniste...  

 

- Le 21 mai 2014 au lycée Georges Brassens (Rive de Gier, France) : repas 100 % végétarien,                  

exposition, quizz, jus de fruits artisanaux.  

 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

2. Combien de personnes faut-il pour organiser une journée ? 

 

Tout dépend l’ampleur de l’événement convoité, de votre motivation et du temps disponible. À              

Troyes (2013) ce sont 2 étudiant-es qui ont porté le projet. Pour la partie organisation, une ou                 

deux personnes motivé-es et prêtes à consacrer du temps peuvent se répartir les tâches. 

 

Le jour J une dizaine d’étudiant-es n’est pas de trop ! La mixité (végé / omni) est également                  

importante pour ne pas vous faire taxer de prosélytisme.  

 

3. Comment les étudiant-es réagissent-ils/elles ? 

 

À Lyon, plutôt bien dans l’ensemble. Une majorité est favorable à la mise en place d’un menu                 

végétarien par semaine. Cependant il y avait des étudiant-es (en minorité) qui montraient de              

l’énervement quand on leur annonçait “Journée Sans Viande”.  

 

4. Est-ce que l’expérience de la Journée Sans Viande sera renouvelée ? 

 

On peut d’ores et déjà vous annoncer que Sentience Lyon sera de nouveau de la partie :) 

 

5. Est-ce qu'à la suite de cette journée il y a eu des retombées sur la durée (maintien 

des repas végés) ? 

 
Pas encore. C’est un travail de longue haleine que d’instaurer un menu végétarien             

(entrée-plat-dessert) sur le long terme. Mais la Journée Sans Viande est un précurseur ! 

 

6. Combien de temps faut-il pour organiser une Journée Sans Viande (avec repas dans 

la restauration collective) ? 
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Il faut commencer les démarches au minimum 2 mois avant auprès du CROUS (et préparer en 

amont le projet). 

 

7. Quel est le coût d’une telle journée ? 

 

Là encore tout dépend de ce que vous voulez. À Troyes la journée a coûté 400 euros                 

(défraiements des intervenants, 12 t-shirts, affiches, questionnaires de satisfaction). À Lyon ce            

sont 1 000 euros qui ont été nécessaires (exposition, affiches, tracts d’information, 15 t-shirts,              

quizz, questionnaires de satisfaction, livrets pour offrir...). 

 

 

1. Définir le projet 

 
L’organisation d’une journée sans viande ne s’improvise pas. Dans ce guide, vous trouverez             

quelques éléments pour vous aider à organiser une telle journée dans votre université. :) 

 

a) Les activités 

 
La Journée sans viande est une occasion pour sensibiliser les étudiant-es aux conséquences de              

la production et de la consommation de viande sur l’environnement, les animaux (bien sûr !) et                

la santé. C’est également l’événement où les étudiant-es peuvent goûter un menu végétarien.             

Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour que les étudiant-es échangent autour de cette             

problématique et comprennent les enjeux. 

 

Plus vous serez d’étudiant-es impliqués, plus vous pourrez organiser d’activités et mettre de la              

vie sur votre campus !  

 

Voici quelques pistes : 

 

Une exposition 

 

À Lyon, à Troyes ou encore à Sherbrooke, des affiches ont été exposées dans le Restaurant                

Universitaire ou la Maison de l’étudiant pendant plusieurs jours. Les affiches thématiques            

portaient sur “moins de viande pour l’environnement, les animaux et la santé”. La dernière              

affiche regroupait diverses personnalités végétariennes ainsi que des sportifs. 

 

Le Jour J à Lyon, un quizz portant sur l’exposition a été distribué à l’entrée du restaurant                 
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universitaire et lors du stand d’information avec musique devant la Maison de l’Étudiant afin de               

confronter les étudiant-e-s à leurs connaissances et stimuler leur curiosité. Des récompenses            

étaient proposées pour ceux qui avaient joué le jeu de répondre ! 

 

Nous pouvons vous envoyer les affiches et le quizz en question : demandez-nous ! 

:) 

 

Le mur interactif 

 

Très facile à mettre en place, il suffit de disposer un grand carton recouvert d’une feuille de                 

papier dans un endroit que les étudiant-e-s fréquentent (forum, Maison de l’Étudiant,            

bibliothèque...). 

Pour faire émerger la curiosité des étudiant-es et les inviter à s’exprimer, écrivez en gros une                

question du type “Pour ou contre réduire sa consommation de viande (et de poisson) ?”.               

Laissez des feutres et des stylos à disposition. 

 

Une projection de film 

 

Quelques exemples de documentaires : 

L’adieu au steak 

Adieu veau, vache, cochon, couvée 

Viandes de France (Libre de droit) 

Du pré à l’assiette (Libre de droit) 

 

Attention ! La distribution des documentaires est bien souvent payante. Il faudra            

contacter les distributeurs afin de connaître les tarifs. 

 

Conférence-débat 

 

Une conférence d’information et un débat peuvent être organisés ce jour-là. Vous pouvez             

choisir une association de votre choix ou un nutritionniste... 

 

Faites participer les étudiant-es ! 

 

De façon générale, n’hésitez pas à faire participer le maximum de personnes à cette journée.               

Pour la rendre festive, vous pouvez contacter quelques associations ayant la fibre artistique             

pour un concert, une exposition de dessins sur le thème, de la danse… 
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b) Définissez la date 

 
Vous pouvez décider d’insérer votre événement dans des jours spécifiques, par exemple : 

- autour du 20 mars, correspondant à “la journée sans viande”, 

- la première semaine d’avril correspondant souvent à la semaine du développement durable             

(mais sur cette période vous pouvez perdre en “retours médias”. 

 

Nous vous conseillons de rencontrer le chef cuisinier des RU visés afin de lui expliquer votre                

projet (n’hésitez pas à faire part de l’expérience d’autres universités) et prendre connaissance             

de sa motivation vis-à-vis de votre initiative. Vous pouvez profiter de cet échange pour lui               

demander son jour idéal. N’hésitez pas à lui apporter des recettes ! 

 

Retrouvez en annexes (version PDF) les repas servis à Lyon et Troyes 

 

Pour que vous puissiez gérer le projet sereinement : organisez-vous à l’avance. Nous vous              

conseillons de rencontrer la direction du CROUS au moins 2 ou 3 mois avant le jour choisi. 

 

c) Définissez vos besoins financiers 

 
Établissez au préalable vos besoins financiers en fonction des activités choisies. 

 

Si vous décidez de mettre en place une exposition il faudra imprimer les affiches (les fichiers                

des affiches que nous pouvons vous mettre à disposition sont de format A1 ou A2). 

 

Si vous souhaitez accompagner l’exposition d’un quizz il faudra imprimer les quizz. 

 

Si vous souhaitez projeter un film non libre de droits, il faudra vous renseigner des tarifs et                 

des conditions. 

 

Pour communiquer votre événement, vous pouvez afficher une quinzaine         

d’affiches dans les lieux stratégiques de votre campus.  

 

Une fois la date validée par votre lycée et le cuisinier, dites-le nous et ainsi               

nous pourrons vous fournir une version numérisée d’affiches. Il ne restera           

plus qu’à les imprimer :) Demandez également les logos à apposer au            

CROUS, votre université et vos partenaires. 

 

6 



Le jour J, vous pouvez distribuer des tracts d’information. 

 

Il faut également prévoir l’impression des questionnaires de satisfaction pour se rendre            

compte des retombées sur la communauté étudiante. Vous trouverez en annexes (version PDF             

de ce guide) le questionnaire de satisfaction utilisée à Troyes. 

 

Conseil sur retour d’expérience : prenez bien soin que les étudiant-es qui feront remplir 

le questionnaire ont bien compris les questions et les enjeux de bien les faire remplir 

plutôt que d’en faire remplir le maximum. Il y a également un enjeu à ce que les 

réponses ne soient pas influencées. 

A la question Souhaiteriezvous voir se développer une offre de plats sans viande plus 
souvent au RU ? 
 

Si oui : tous les jours / une fois par semaine 

 

Il est important de savoir à quelle fréquence l’étudiant répondant serait prêt à prendre le menu. 

À Lyon, beaucoup d’étudiant-es répondaient “oui, je suis favorable à un repas tous les jours, 

pour les autres…”. 

 

Si vous analysez les résultats par la suite en utilisant par exemple les formulaires 

Google, faites davantage de petites questions précises. 

 

Exemple en reprenant la question ci-dessus. 

  

Souhaiteriezvous voir se développer une offre de plats sans viande plus souvent au 
RU ? 
Oui / Non 

 

S’il se mettait en place à quelle fréquence le prendrais-tu ? 

Une fois par semaine / 2 ou 3 fois par semaine / Tous les jours / a répondu Non. 

 

Ajouter “a répondu Non” afin de voir facilement sur les graphiques générés par Google, combien               

d’étudiants (de pourcentage) parmi tous les étudiant-es intérogés sont favorables ou non. 

 

Si vous souhaitez imprimer des t-shirts pour être visible le jour J, il faudra également prévoir                

le financement. 
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Comment financer mon projet ? 

 

Les associations peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement ou par projet par            

l’Université. Il faut vous renseigner auprès du Service de la Vie Étudiante. Bien souvent, le projet                

doit être très bien défini pour accéder à la commission (devis, dates précises des actions,               

partenaires...). En complément, il y a également le CROUS qui propose une “aide à projet”. 

 

Si vous n’avez pas d’association et que vous êtes sensibles à la question relative aux animaux,                

vous pouvez exporter Sentience dans votre fac ! :) (contactez-nous, demandez-nous le            

guide !) 

 

Il peut être aussi possible de demander un coup de pouce à une association engagée sur ces                 

problématiques ! 

 

2. Rencontrer les acteurs 

 
Le chef cuisinier 

 

Nous vous conseillons de rencontrer le chef cuisinier du Restaurant Universitaire visé pour lui              

demander ce qu’il penserait de la mise en place d’une animation dans son RU, la prestation                

d’un menu végétarien, lui présenter votre projet, lui proposer quelques recettes végétariennes            

et discuter avec lui des possibilités et des jours les plus adaptés pour la mise en oeuvre de la                   

journée. 

 

Le gestionnaire du Restaurant Universitaire est également un interlocuteur clé !  

 

La direction du CROUS 

 

Prenez rendez-vous avec une personne de la direction du CROUS (de préférence le             

directeur/trice) afin de lui présenter votre projet : votre demande de prestation (menu             

végétarien, absence de viande ET de poisson…), les arguments de la journée, les exemples              

d’universités ayant déjà participé, les activités auxquelles vous avez pensé, la date convoitée, la              

possibilité de médiatiser l’événement… N’hésitez pas à établir un dossier avec des articles de              

presse, des graphiques, des recettes, la stratégie de communication… Lors du RDV, insistez sur              

le fait que le menu doit être plein de saveurs, bon, pour que la Journée soit une réussite. 
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Déroulement de l’entretien avec la direction du CROUS : 

1. Se présenter. 
2. Présenter les enjeux d’une journée sans viande. 
3. Dire que vous proposez des animations clés en main (exemples : stand d’info, conférence, 
concert, film en continu, exposition, quizz, etc). 
4. Le nombre de personnes organisatrices et participantes. 
5. Montrer leur que vous êtes prêts à les aider, imprimer des recettes végétariennes. 
6. Apporter si jamais, la position officielle de l’association de diététique américaine pour les 
interrogations nutritionnelles. 
7. Le budget nécessaire (affiches, tracts…) : savoir s’il existe des aides lycéennes ou fonds 
pour les événements. 
8. Le matériel nécessaire (grilles pour l’exposition, lecteur USB, télé…). 
9. Parler de la communication média : donner une image de l’université dynamique et 
responsable. 
 

À Lyon, nous leur avions également demandé de réaliser des sandwiches végétaliens mais nous              

étions trop proches (en fonction de leur planning) du 20 mars pour que la demande aboutisse. 

 

À Lyon, il nous a semblé que la directrice adjointe ainsi que quelques cuisiniers avec qui                

on avait échangé étaient relativement ouverts au végétarisme et même au végétalisme            

qu’ils envisageaient comme une véritable alimentation et non un choix saugrenu. 

 

Pour contacter le CROUS, vous pouvez vous rendre sur le lieu afin de prendre un RDV. Vous                 

pouvez essayer l’approche par un mail court et précis... L’adresse peut être de la forme : 

direction@crous-ville.fr 

 

Vous retrouverez en annexes (uniquement sur la version PDF) les mails envoyés au CROUS. 

 

Après avoir obtenu l’avis favorable de la direction, rencontrez de nouveau le chef cuisinier afin de                

travailler avec lui les menus. Demandez-lui la permission de goûter au préalable (à Troyes              

certains plats étaient insipides).  

 

Le CROUS vous demandera de lui faire parvenir les outils de communication diffusés (affiches,              

tracts, communiqués de presse…). Il faudra apposer leur logo sur l’ensemble des documents de              

l’événement diffusés. Il est nécessaire d’avoir la documentation prête le plus rapidement            

possible. 
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Le Service de la Vie Étudiante 

 

C’est au Service de la Vie Étudiante qu’il faudra vous rendre pour réserver une salle pour une                 

conférence-débat, une projection de film ou pour tenir un stand d’information sur le campus,              

déposer une exposition ou encore vendre de la nourriture. 

 

/!\ Attention, pour la vie étudiante comme le CROUS (et les administrations            

en général), la réactivité laisse très souvent à désirer. N’hésitez pas à les             

relancer par mail et/ou téléphone plusieurs fois, tant que vous n’obtenez           

pas de réponse. 
 

3. Communiquer l’événement 

 
a) Site Internet et réseaux sociaux 

 
Créez un événement Facebook, joignez l’affiche de votre événement pour la diffusion. Invitez             

tous les étudiant-es que vous connaissez et partagez l’événement sur les groupes étudiants. 

 

 

Envoyez-nous votre événement pour que nous le diffusions à nos réseaux ! 

 

 

b) Affichage 

 
Une semaine avant le jour J, affichez les affiches imprimées sur les lieux stratégiques afin               

d’alerter la communauté étudiante de votre événement. 

 

Gardez quelques affiches pour le jour J (le stand notamment). 

 

Plusieurs jours avant, vous pouvez également afficher l’exposition dans un endroit de forte             

affluence afin que les étudiants prennent connaissance des arguments de la Journée à venir. 

 

c) Communiqué de presse 

 
Très important dans la communication : l’alerte aux médias. Rédigez un communiqué de presse              

(en joignant des contacts presse d’étudiant-es qui seront présents le jour J, deux ou trois               
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maximum). Vous pouvez construire votre communiqué de presse de la manière suivante : 

- accroche, 

- date, heures, lieu, 

- arguments, 

- programme, 

- partenaires. 

 

Nous vous recommandons de l’envoyer 2 semaines avant votre événement. Pour avoir les             

adresses de la rédaction vous pouvez aller dans la partie “contact” sur le site des médias                

convoités (Le Progrès, 20 minutes, France 3, radios locales…). 

 

Il est important de relancer la presse. Vous pouvez renvoyer votre communiqué de presse 2               

jours avant l’événement. La veille, appelez les rédactions et demandez-leur s’ils ont bien reçu le               

communiqué de presse (si ce n’est pas le cas, demandez l’adresse mail de la rédaction ou de                 

journalistes et renvoyez-le), expliquez brièvement votre événement et demandez-leur s’ils          

comptent couvrir l’événement.  

 

Vous pouvez vous inspirer du communiqué de presse de la JSV 2014 Lyon. 

 

 

4. Organisez le jour J 
 

a) Rassembler les étudiant-es 
 

Une semaine avant votre événement prévoyez de réaliser une réunion avec tous les étudiants              

qui s’engageront le jour J. Pour l’animer, n’hésitez pas à utiliser un diaporama dans lequel vous                

exposerez les arguments de la journée (chiffres, graphiques), le déroulé des événements ; à              

répartir convenable les tâches et à présenter les questionnaires de satisfaction en            

insistant sur le fait de bien prendre le temps de faire répondre correctement à toutes               

les questions (il vaut mieux de la qualité que de la quantité !).  

 

Au préalable, prévoyez pour l’opération dans le Restaurant Universitaire : 

- des personnes pour tracter à l’entrée du restaurant universitaire et accueillir les étudiant-es, 

- des personnes pour inviter les lycées à répondre au quizz, lire l’exposition, distribuer les               

cadeaux des étudiants ayant répondu aux quizz… 

- une personne pour immortaliser votre événement en prenant des photos, 

- une ou deux personnes pour gérer les journalistes, 

- et bien sûr, un-e coordinateur/trice. 
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b) Listez le matériel à prévoir 

 

Et prévoyez de quoi le transporter le jour J. 

 

Liste en vrac : nappe pour la table du stand, t-shirts, stylos, affiches (pour le stand), quizz,                 

livrets de recettes, tract du jour J, tract « Es-tu bête ? », tract pour les étudiants ERASMUS, clé                   

USB, musiques, film, ordinateur, enceinte, boîtes pour les dons ou les adhésions, feuille pour              

récupérer les adresses emails... 

 

5. Le jour J 
 

a) Informer les étudiant-es 

 
Vous avez votre petite équipe de camarades prêts à informer et animer votre journée ! 

 

Vérifiez que chaque personne soit bien en place, t-shirt sur le dos et tract à la main :) 

 

 

b) Gestion des journalistes 

 
Pour bien communiquer avec les journalistes, il est important de maîtriser les arguments de la               

journée. Ayez quelques chiffres en tête, quelques comparaisons à faire, le programme de votre              

événement. N’attendez pas que le journaliste vous pose des tas de questions, mais fournissez              

lui un maximum d’informations de vous-même. 

 

Vous pouvez nous contacter afin que nous vous guidions davantage ;) 

 

c) Discussion avec le personnel du CROUS 
 

À la fin du service, n’hésitez pas à rencontrer la gestionnaire du RU, les cuisiniers afin de récolter                  

leur ressenti, leur remarques, leur poser des questions sur leur expérience dans le végétarisme,              

comment ils envisageraient la mise en place de menus végétariens... 

 

Leur retours peuvent vous êtes importants pour avancer, prendre des contacts... 
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6. Après l’événement 

 
Vous pouvez rédiger un compte-rendu en joignant quelques photos de l’événement et nous             

l’envoyer. Réalisez une Revue de Presse qui rende compte de l’impact médiatique de la              

journée.  

 

Nous pouvons les diffuser dans nos réseaux et sur notre site Internet. 

 

Analyser les questionnaires (remplir les données sur un formulaire Google par exemple). Les             

graphiques peuvent être utilisés lors de votre prochain dossier à remettre au CROUS. 

 

Il est important de faire le suivi de la Journée Sans Viande et d’envisager de nouveaux                

partenariats.  

 

Prenez de nouveau RDV avec le CROUS afin de leur exposer le déroulement de la journée, les                 

retombées médiatiques, les résultats du questionnaire de satisfaction… N’hésitez pas à faire un             

nouveau dossier avec toutes ces informations. En fonction de l’impact positif généré, vous             

pouvez par exemple leur proposer de renouveler l’opération, de façon similaire ou améliorée,             

ou mettre en place un jour végétarien par semaine (ou quotidiennement). Pour cela, ayez              

un dossier conséquent avec des arguments, exemples, preuves du soutien des étudiant-e-s,            

comparatifs de prix, retours d’expériences, éventuellement soutien des chefs cuisiniers du           

CROUS, recettes,...) ! Les végétariens ne sont pas assez nombreux pour être des “clients” très               

intéressant pour le CROUS. Par contre il faut mettre en avant le fait que la sensibilité pour                 

l’environnement et l’éthique se développe de plus en plus et que de nombreuses personnes              

sont prêtes à ne pas manger de viande de temps en temps même si ce n’est pas tout le temps. 

 

 

Bon courage ! 

 

Nous restons à votre disposition. 

 

Association Sentience : 

www.asso-sentience.net  

contact@asso-sentience.net 

 

ps : les Annexes sont dans la version PDF non imprimée. 
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7. Annexes 

 
Mails envoyés au CROUS concernant le projet 

 

Novembre 2013 à la responsable alimentation qui n’a jamais répondu… Malgré 2 
relances. 
 
Bonjour, 
 
Il y a quelques semaines, l'association Sentience, engagée dans la sensibilisation des 
alimentations végétariennes, a lancé un questionnaire destiné aux étudiants. Il est centré sur 
l'alimentation et a été réalisé afin de connaître leur réceptivité concernant des repas plus 
responsables servis par le CROUS. Ce questionnaire a déjà récolté plus de 600 réponses. 
Nous souhaiterions vous exposer les résultats de l'enquête et discuter avec vous des 
opérations que nous pourrions réaliser ensemble. 
 
L'association Sentience, en partenariat avec l'association étudiante Lyon 3 Développement 
Durable, porte un projet de sensibilisation et d'action que nous souhaiterions vous présenter. 
Ce projet rentre dans le cadre de la démarche "Etudiants écocitoyens" en partenariat avec le
Grand Lyon.  Nous souhaitons intégrer les Restaurants Universitaires du CROUS à notre 
démarche car nous pensons ces lieux comme centraux dans l'alimentation étudiante. 
 
Nous aimerions convenir, avec vous, d'un rendezvous pour présenter notre projet, nos 
actions envisagées et les premiers résultats de notre enquête. Seraitil possible pour vous de
nous recevoir la semaine du 25 novembre par exemple ? 
En vous remerciant, 
Et vous souhaitant une agréable journée, 
Elodie pour l'association Sentience 
www.assosentience.net 

 

  

14 



Janvier 2014 à la gestionnaire du RU de Lyon 2 Bron qui nous a mis en relation avec la
direction du CROUS. 
 
Bonjour, 
 
L'association Sentience, en partenariat avec Fac verte et Lyon 3 Développement Durable, de
Lyon 3, souhaite organiser sur les campus de Lyon 2 et Lyon 3 une journée d'information 
autour de l'alimentation, qui invite à repenser la manière dont nous nous alimentons. Nous 
avons déjà prévu de tenir un stand d'information sur le campus, d'organiser une 
conférencedébat…  Cette journée aura lieu le 20 mars 2014 et s'inscrit dans le cadre de la 
démarche "Etudiants écocitoyens", en partenariat avec le Grand Lyon. 
 
Sentience a diffusé un questionnaire auprès des étudiants afin d'appréhender leur réceptivité à
une alimentation plus responsable qui a récolté plus de 2000 réponses dont 500 des étudiants
de Lyon 2. Nous souhaitons vous présenter les résultats. 
 
Nous aimerions intégrer les Restaurants Universitaires du CROUS à notre projet car ils jouent
un rôle central dans l'alimentation étudiante. 
 
Pourrions nous nous rencontrer, ou échanger par téléphone pour discuter du déroulement de
cet événement ? 
 
En vous remerciant, 
Cordialement, 
Elodie pour Sentience. 

 

  

15 



La direction a donné un avis favorable à notre demande pour des animations. Or ce que nous                 

voulions avant tout était un menu végétarien. Ainsi, n’hésitez pas à indiquer le plus rapidement               

possible votre souhait : une prestation de leur part et ainsi, la nécessité de les rencontrer. 

 

Le mail ci-dessous est bien trop long. Tous les arguments présentés ci-dessous sont plutôt à               

réserver pour la réunion. 

 

Ce mail a donné lieu à une réunion le 6 février 2014 (ce qui est un peu tard pour préparer de                     

manière convenable la journée). 

 

Janvier 2014 @@ la direction du CROUS 
 
Bonjour, 
 
nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre demande. Nous envisageons de
contacter madame  (chargée des animations) dans la semaine. Seraitil possible de vous 
rencontrer également ? 
 
Nous souhaitons préciser notre projet concernant la "Journée sans viande". Elle vise à 
sensibiliser à la problématique de la viande et constitue un moyen de mettre l’accent sur le 
respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine. Des
opérations auront lieu dans toute la France à cette occasion. 
 
Nous aimerions mettre en place une Journée similaire à celle qui a été organisée le 20 mars 
dernier à Troyes, où un RU proposait deux menus végétariens (sans viande ni poisson) et un
menu habituel de type "grillade". 
 
Nous constatons que les étudiants sont de plus en plus réceptifs aux problèmes 
environnementaux et éthiques que pose la consommation de viande. Récemment, une étude
officielle adressée à la Commission Européenne révèle qu'adopter une alimentation 
végétarienne réduit de 41 % notre empreinte "eau". Le rapport du GIEC sur le changement 
climatique évalue à 18 % la part de l'industrie de la viande à la production de gaz à effet de 
serre, avant même les industries du transport ou de l'énergie. 
 
2000 étudiants ont répondu au questionnaire que nous avons lancé ces derniers mois : 
64 % d'entre eux déclarent être favorables à la mise en place d'un menu végétarien. 
17 % affirment qu'ils opteraient pour ce menu à chaque fois qu'ils mangeraient au CROUS, 
25 % d'entre eux le consommeraient souvent. 
 
Les repas végétariens étant meilleur marché, le CROUS y trouverait un avantage 
économique, pourrait baisser le prix ou bien opter pour davantage de produits bio et locaux. 
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En tant qu'associations étudiantes, nous encourageons ainsi le CROUS de Lyon 
SaintEtienne a développer des options végétariennes comme c'est déjà le cas en Suisse, en
Allemagne, au RoyaumeUni ou encore en Irlande. En France, nous savons que le RU de 
l'Esplanade de Strasbourg propose chaque jour depuis la rentrée 2013 un menu végébio à 
3,10€. 
 
Cette journée sans viande est une opportunité pour le CROUS de constater la réceptivité des
étudiants. Pour cela, nous nous engageons à faire remplir des questionnaires de satisfaction 
à la sortie des RU et à vous restituer les résultats. 
 
Pour ce 20 mars 2014, nous proposons donc au CROUS de servir des menus végétariens 
équilibrés (alliant des céréales et des légumineuses). Nous tenons à disposition des chefs Le
guide végétarien pour les chefs, dans lequel ils trouverons des recettes simples dont ils 
pourront s'inspirer. 
 
Nous prévoyons de donner une publicité à l'événement par des articles de journaux et par des
affiches sur l'ensemble du campus, ce qui affirmerait une image positive du CROUS. 
Seriezvous d'accord pour que le Progrès et d'autres médias soient invités aux premières 
animations qui auront lieu aux RU de Lyon 2 et Lyon 3 ? 
 
À Troyes, les retombées de cette journée ont été très positives aussi bien de la part de la 
population étudiante que des médias. En effet, la presse régionale, une radio et même France
3 avaient couvert l'événement. Vous trouverez en pièce jointe les détails de cet impact 
médiatique ainsi que le dossier de presse rédigé par l'association EcoCampus 3 de Troyes. 
 
M. , coordinateur de la restauration du CROUS de Reims ChampagneArdennes, nous a 
donné son accord pour vous transmettre ses coordonnées, pour le cas où vous souhaiteriez 
des précisions concernant la Journée sans viande qui s'est déroulée l'année passée à Troyes.
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
En espérant que vous répondrez de nouveau favorablement à notre demande, 
En vous souhaitant une bonne journée, 
 
Elodie | Association Sentience 
Coline | Association Lyon 3 Développement Durable 

 
 

 

Ci-après vous trouverez le dossier de 8 pages remis lors du premier RDV à la directrice adjointe 

du CROUS. 
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Nous avions également apporté Le Guide des chefs pour leur donner des idées et que nous leur 

avons envoyé ensuite par mail.  

Malheureusement, le Guide des chefs n’est pas adapté à la restauration universitaire qui 

peuvent préparer plus de 1000 repas. Mais la proposition a été appréciée (l’apport de solutions 

est apprécié).  

 

NB : 

— le CROUS n’acceptera pas la dégustation provenant d’organismes privés ; 

— le CROUS s’approvisionne uniquement dans les marchés publics. Ainsi, ils ne peuvent pas 

servir de simili carnés. 
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Une journée sans viande,  pour l’environnement ! 
 
L’élevage bovin est responsable de 18 % des émissions annuelles des gaz à effet de serre                               
(GES) dans le monde, plus que tous les moyens de transport réunis. Avec la quantité d’eau                               
nécessaire pour produire 1 kg de viande on pourrait se doucher quotidiennement pendant un an                             
! La production d’un kg de viande de bœuf est aussi nocive pour le climat qu’un déplacement de                                   
250 km en automobile. Selon une étude officielle adressée à la Commission Européenne,                         
adopter une alimentation végétarienne réduit de 41 % notre empreinte "eau". C’est 70 % des                             
terrains agricoles mondiaux qui sont dédiés à l’élevage du bétail : cette production pourrait servir                             
directement à produire de la nourriture à destination humaine ! 
 
Une journée sans viande, pour la santé ! 
 
Substituer des repas de viande par davantage de végétaux permet ainsi de réduire nos risques                             
de cancers, maladies cardiaques, obésité, hypertension artérielle, diabète, maladies rénales,                   
etc. ! 
En augmentant notre consommation de substituts à la viande (légumineuses, noix, soja…) on                         
ajoute des phytoprotecteurs, des antioxydants, des fibres à notre alimentation tout en réduisant                         
par le fait même notre apport en gras saturé et en cholestérol. 
 
Une journée sans viande, pour les animaux ! 
 
Environ 60 milliards d’animaux sont mis au monde, élevés, tués et consommés chaque année                           
dans le monde. La majorité est issue d’élevages industriels où les animaux sont enfermés                           
durant toute leur vie. Pour éviter le cannibalisme dans les élevages ou pour le confort du                               
consommateur, des opérations telles que l’ablation de la queue des cochons, le débecquage                         
des poussins et la castration des mâles sont pratiquées sans anesthésie. Cellesci                       
occasionnent de grandes souffrances. Les animaux sont transportés vers l’abattoir pendant des                       
heures, souvent sans eau ni nourriture. En France, la majorité des abattoirs nient les                           
réglementations concernant la protection animale et les contrôles sont très rares. 
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Dans les RU : 
 
Stand d’information 
Exposition à 6 affiches 
Quizz avec lots à gagner 
Dégustation de sandwiches et fromages à base 
végétale. 
Musique 
Questionnaire de satisfaction (4 ou 5 personnes) 
 
Campus de Lyon 2 Portes des Alpes : 
 
Stand d’information de 10h à 17h 
Exposition à 6 affiches 
Quizz avec lots à gagner 
Projection d’un court métrage en continu 
Musique 
 
Campus de Lyon 2 Berges du Rhône : 
 
Conférence  Débat à 18h30 
 
Campus de la Manufacture des Tabacs : 
 
Exposition 
Affichage 
 
 
Partenaires : Wheaty, Alternature 
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Questionnaire de satisfaction (demandeznous le PDF correspondant aux résultats 
analysés de Troyes). 
 
1. Êtesvous au courant des problématiques (environnement, santé, éthique) touchant la 
consommation de produits animaux ? 
 Oui     Non   
 
2. Avezvous mangé/apprécié un plat sans viande au RU ? 
 Oui     Non     Pas mangé plat végé   
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3. Avezvous apprécié l’initiative de la Journée sans viande ? 
 Oui     Non 
Commentaires : 
 
_____________________________________________________________________ 
 
4. Souhaiteriezvous voir se développer une offre de plats sans viande plus souvent au RU ? 
Non     Oui 
 
Si oui :      Une option végé en tout temps 
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Idées de sandwiches véganes 
 

Le coloré 
Pain, salade, tomate, carottes rapées, maïs, poivron 
rouge, sel, vinaigrette. 

 
Le basique  
Pain, salade, concombre, tomate, champignons, 
oignon, olives. 
 
Le wrap  
Wrap, salade, oignon, champignons, fines tranches 
d'avocat au jus de citron, poivron rouge, huile d'olive. 

 
Le citronné  

Pain, salade, tomate, oignon, concombre, poivron, citron. 
 

Le gourmand  
Pain, ail, huile d'olive, tomate, concombre, laitue, patates, cornichons, oignons.

 
L'hivernal 
Pain, vinaigrette, endive, noix, pomme. 

 
Olivade  
Pain, tapenade d'olives végane, tomate, 
poivron, concombre. 

 
Le banh mi 
Pain, carottes rapées, concombre, poivron 
jaune, oignons verts, jus de citron, coriandre. 
Sauce : vinaigre de vin, sucre, sel, 
gingembre. 

 
Le houmous 
Pain, houmous (purée de pois chiches) végane, concombre, tomate, salade verte, carottes 
râpées. 

 
Le délice  
Pain, houmous, olive vertes, carottes, maïs. 
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Le libanais  
Wrap, falafel, oignon, tomate, courgette crue, avocat, sel, poivre, mayonnaise végétale. 

 
Le fauxmager bio  
Pain, salade, tomates, tofu aux herbes. 

 
Pizza 4 saisons  
Sauce tomate, huile d'olive et basilic, courgettes, aubergines frites, poivrons rouges et 
jaunes, artichauts. 
 

Avec des similicarnés 
 
Veg'hotdog  
Pain, saucisse végétale, ketchup. 
 
Le campagnard 
Pain, moutarde curcuma, salade, tomate, cornichons, charcuterie végétale* 

 

Végétaliser la mayonnaise 
 

INGRÉDIENTS : 
 1 cuillère à soupe de lait de soja ou de crème de soja 
 1 cuillère à soupe de moutarde 
 sel, poivre 
 huile 

 
PRÉPARATION : 
Commencez par mélanger le lait de soja, le sel et la 
moutarde. Ajoutez un peu d’huile et faites monter au 
batteur en ajoutant de l’huile jusqu’à l’obtention de la 
quantité et de la texture souhaitée.  

Similicarnés et alternatives 
végétales : quelques 
entreprises   
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Wheaty http://www.wheaty.de   
Taifun http://www.taifuntofu.de   
Un monde vegan : un site internet où acheter des produits véganes (Wheaty, Sojami, 
Viana) http://www.unmondevegan.com 

 
(en magasin bio) 

 
Quelques magasins lyonnais vendant des similicarnés : Orexis Bio, 10 rue Chavanne, 
69001 Lyon. Les Biocoop, L'eau Vive, La Vie Claire, Botanic... 
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2 400 étudiants ont répondu au questionnaire sur l’alimentation que l’association Sentience a 
diffusé sur les réseaux. 
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Après l’événement, nous avons constitué un autre dossier. Nous avions joint à la fin l’article 
paru dans Le Figaro : 
Joël Robuchon : «Je recommence à zéro !» 
 
Afin de montrer que le végétarisme est un enjeu de l’avenir. 
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Réponses au questionnaire de satisfaction 
 
Journée Sans Viande : 20 mars 2014 
248 réponses 
 
1/ Êtesvous au courant des problématiques (environnement, santé, éthique) touchant la 
surconsommation de produits animaux ? 
 

Oui  156  63% 

Non  92  37% 
 
 

 
 
3/ Avezvous apprécié l'initiative de la Journée Sans Viande ? 
 

Oui  220  89% 

Non  28  11% 
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5/ A quelle fréquence ? 
 
57 % des étudiantes sont favorables à une fréquence d’une fois par semaine. 
 
33 % des étudiantes sont favorables à une offre végétarienne présente en permanence. 
 
9 % ne souhaitent pas voir une offre sans viande au RU. 
 
 
 
Sondage concernant la mise en place d’un sandwich végane 
 
Cible : étudiantes de Lyon 2 
 
Octobre 2013 
Le sondage a été réalisé en ligne sur une durée de 4 jours. 
 
 
275 étudiantes sont favorables à la mise en place d’un sandwich végane 
 
25 % [69] se disant végétariens 
13 % [35] se disant végétaliens 
15 % [41] intéressées par le sandwich 
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Questionnaire alimentation 
 
2 423 étudiantes ont participé au questionnaire 
 
60 % [1468] étudiantes de Lyon 1 
21 % [504] étudiantes de Lyon 2 
12 % [291] étudiantes de Lyon 3 
7 % [81] autres établissements supérieurs 
 
 

 
 
17,9 % [432] ont répondu être attentif à leur consommation. 
 
5,75 % [139] ont répondu avoir une alimentation restreinte par des convictions religieuses 
 
4,7 % [114] ont répondu être végétariens 
 
1,8 % [43] ont répondu être végétaliens 
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Revue de presse de la Journée Sans Viande 
 
Le 19 mars 2014, Le Progrès  Direct Matin 

 

 

 
Métro, le 19 mars 
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Métro, le 20 mars 
 

 
 
MLyon.fr 
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Le 21 mars 2014 dans Le Progrès de Bron et de Lyon 
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Idées de sandwiches 
 

Le « classique » : 
 

Baguette, concombre, carottes râpées, cornichons, (chou cru), salade, tomate, moutarde, 
olives, huile d’olive. 

 
Le mexicain : 

 
Pain wrap, avocat, oignon, salade, tomate, guacamole, huile d’olive. 

 
L’indien : 

 
Pain wrap, poivron, tomate, oignon, salade, curry, pomme de terre tranchée. 

 
Le nordique : 

 
Pain nordique, pomme de terre tranchée, radis, cornichons, concombre, tomate, salade, 
olives, moutarde, huile d’olive. 

 
Le provençal : 

 
Baguette, huile d’olive, tomate, aubergine, oignon, laitue. 

 
Le printanier : 

 
Baguette, radis, cornichons, oignon, laitue, pois chiches, maïs, carottes râpées, ketchup, 
poivre, huile d’olive. 

 
L’estival : 

 
Baguette, tomate, concombre, laitue, poivron, aubergine, ketchup, huile d’olive. 

 
L’automnal : 

 
Baguette, salade, pomme, cornichons, poivre, noix, céleri rave râpé, (chou cru), moutarde, 
huile d’olive.  
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Projet : Le mois végétarien 
 
Mois d’information autour de l’alimentation végétarienne. 
 
Universités Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3 
 
 Dégustation, 
 Exposition, 
 Stands d’information, 
 Conférencesdébats, 
 Projections de films. 
 
Nous aimerions que le CROUS soit de nouveau notre 
partenaire et propose pendant ce mois : 
 
 la proposition de sandwiches végétariens sur l’ensemble 
des campus, 
 une exposition dans chacun des Restaurants Universitaires, 
 des menus végétariens dans différents Restaurants Universitaires, 
 un soutien financier pour notre communication (affiches, tracts, impression d’exposition). 
NB : nous demandons parallèlement des subventions à nos universités. 
 
Plan de communication : 
 
 utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
 affichage sur l’ensemble des campus, 
 distribution de tracts auprès de la population étudiante, 
 lettres d’information envoyées par des associations locales, 
 envoi d’un communiqué de presse, 
 port de tshirts le jour J afin d’être visibles auprès des étudiantes. 
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Joël Robuchon : «Je recommence à zéro !» 
 

 
INFO LE FIGARO  Le célèbre chef multiétoilé livre un constat décapant sur la gastronomie 
d'aujourd'hui. Et présente pour la première fois son projet de restaurant à orientation 
végétarienne, qui ouvrira à Bombay, fin 2013. 
 
LE FIGARO  On peut dire que les légumes ont fait un long voyage depuis votre 
apprentissage… 
 
Joël ROBUCHON  On les considérait comme une garniture. On retirait même ce qu'il y 
avait de plus intéressant, de meilleur. On réalisait alors ce qu'on appelait des légumes 
«tournés». C'était presque ma spécialité: les tailler en sept côtés égaux comme un ballon 
de rugby: carottes, pommes de terre, navets… Le répertoire s'arrêtait là avec les 
champignons, les choux, les haricots verts et les épinards, trop cuits, que nous 
rafraîchissions dans beaucoup trop d'eau glacée. 
 
Paradoxalement, le plat icône de votre carrière reste la fameuse purée! 
 
La pomme de terre à cette époque (1981) se faisait à la vapeur ou à l'anglaise (cuite à 
l'eau). J'ai pensé la présenter en purée onctueuse avec une tête de cochon. Au début, 
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j'opérais avec des bintjes. Puis, après un banc d'essai réalisé pour la revue de Philippe 
Simon, La Bonne Cuisine, avec Pierre Perret, nous sommes tombés sur la ratte. Ce fut 
une révélation, avec son goût de châtaigne. Au fil du temps, j'ai juste réduit l'importance du 
beurre. Pour un kilo de pommes de terre, j'étais à 300 grammes ; je suis passé à 200. 
Pareil pour le sucre, je réduis. Pour un litre de glace à la vanille, nous tournions autour des 
300 grammes, on vient de passer à 180 grammes! 
 
Aujourd'hui, vous nous annoncez une ouverture intrigante à Bombay. 
Qu'allezvous y faire? 
 
Mon constat est simple. C'est maintenant que se jouent les dix prochaines années. Elles 
s'appuieront sur la santé, et en cela, la cuisine végétarienne sera l'un des axes de cette 
évolution. Je veux être là. Voilà pourquoi, malgré l'avis de mes proches collaborateurs, j'ai 
décidé d'ouvrir un Atelier à Bombay à la fin de l'année. J'ai besoin d'apprendre leur cuisine 
et de suivre leur talent pour jouer avec les légumes et les épices. On n'imagine pas 
combien un simple plat de lentilles, de pois chiches, de courgettes ou de soja peut être 
grand… Aujourd'hui, je suis un apprenti, je recommence à zéro. 
 
« La cuisine végétarienne sera celle des dix prochaines années. Je veux être là » 
Joël Robuchon 
 
Les épices ontelles modifié votre cuisine? 
 
Oui, j'en prends conscience en constatant combien le sel effectue un repli dans la cuisine 
d'aujourd'hui. On constate aussi l'arrivée du «piquant», et les crustacés en sont les 
premiers bénéficiaires. Les cuisines du monde entier participent à ce mouvement. Je 
pense aussi à la cuisine marocaine et à ses superbes nuances de cannelle, cumin, 
coriandre, paprika… Ma cuisine s'est laissé imprégner avec plaisir de tous les continents: 
curcuma, gingembre, wasabi, citronnelle… 
 
La cuisine végétarienne estelle la panacée? 
 
Bien sûr que non. Je crains que là, hélas, nous ne connaissions de sérieux problèmes. 
Souvenezvous de cette histoire de germes biocontaminés il y a deux ans en Allemagne. Il 
y a trop de pesticides dans ce domaine. 
 
Estelle vraiment de la gastronomie? 
 
Oui, regardez ce que font Alain Passard et Frédéric Anton avec une simple betterave. Le 
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tout, c'est de ne pas s'enfermer dans la haute gastronomie et ses prix astronomiques, 
mais de rester sur terre. À l'image de ce que nous avons fait dans les Ateliers créés il y a 
dix ans: de la haute cuisine abordable avec un service convivial. Pas besoin de se 
compliquer la vie et de multiplier les prix par trois (étoiles). 
 
La cuisine doitelle être locavore? 
 
Vous voulez dire cuisiner seulement ce qui se trouve à proximité de chez soi? Je n'ai pas 
franchement d'opinion làdessus. Sauf que si je cuisinais à Valenciennes, cela me rendrait 
très triste de ne pouvoir utiliser le beurre de Normandie, de Bretagne ou du Poitou, l'huile 
d'olive d'Espagne ou d'Italie, et de ne pas cuisiner l'agneau des Alpilles, les poissons et 
coquillages de Bretagne, les asperges de Pertuis, les oranges de Sicile… 
 
Fautil oublier les légumes oubliés? 
 
Cela me semble une bonne idée. Amusant une fois, pas deux. 
 
Vous qui voyagez sans cesse aux quatre coins du monde, y atil une approche 
différente en matière de légumes? 
 
En Californie, ils sont magnifiques, beaux et gros mais n'ont pas beaucoup de goût. C'est 
là que l'on se rend compte qu'en France nos légumes sont exceptionnels. En Chine, ils 
sont traités dans des bains et l'on n'a pas toujours les résultats recherchés ; mais c'est ici 
que j'ai appris la notion de texture, un passage majeur dans ma cuisine… 
 
« L'art de la cuisine, qui transcende les produits de la terre et de la mer, et l'art de la 
médecine, qui soulage et guérit grâce à ces mêmes produits, sont également 
indispensables à la vie » 
Joël Robuchon 
 
Quelle est la cuisson juste pour un légume: étuvée, eau, sous vide, poêlée, grillée, 
marinée…? 
 
Avant même de les cuire, le lavage est important. Il peut entraîner des pertes nutritionnelles 
et aussi de saveurs. Ne jamais les laisser tremper trop longtemps dans un grand volume 
d'eau! À chaque préparation est associée une technique. L'idéal est de privilégier celle qui 
concilie à la fois un temps réduit et une absence de contact du légume avec le liquide de 
cuisson. 
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Quel est votre légume chouchou? 
 
La pomme de terre, bien sûr. 
 
Et celui qui vous parle le moins? 
 
Le céleri branche. Sauf pour les jus et le nitrate qui se transforme en nitrite, dont il est très 
riche. 
 
Les interdits alimentaires ontils modifié la cuisine mondiale? 
 
La liste des produits à éviter s'allonge chaque jour. Aux ÉtatsUnis, pas de lapin, ni de 
poisson entier avec la tête. On oublie les canards gavés pour le foie gras, les oiseaux. 
Pareil pour le chevreau de mon Poitou natal ; ils disparaissent de la table. Le bœuf connaît 
une traçabilité laborieuse et les dernières histoires n'arrangent rien, sans parler du cheval. 
Question poisson: le thon est en réserve. Et il y a aussi les quotas et réglementations sur la 
taille des soles, des bars, de la morue, du merlan… également sur la saintjacques. 
L'élevage pose des soucis avec le retour des farines animales. Du coup, les légumes ont 
un avenir devant eux. 
 
La santé seratelle un axe majeur? 
 
Définitivement. Je travaille ainsi avec Nadia Volf, une sommité dans l'acupuncture et la 
nutrition. J'apprends tous les jours l'importance des produits naturels. L'apport de la 
chlorophylle dans une simple coupe de champagne vous booste pour la journée, un jus de 
grenade fraîche fait tomber le taux de PSA (antigène spécifique de la prostate)… Je 
pourrais en parler des heures et en faire un livre. Du reste, je vais en faire un avec elle. L'un 
et l'autre sommes tombés d'accord sur un point essentiel: l'art de la cuisine, qui transcende 
les produits de la terre et de la mer, et l'art de la médecine, qui soulage et guérit grâce à 
ces mêmes produits, sont également indispensables à la vie. Ils peuvent s'allier pour 
atteindre une meilleure efficacité! On a besoin d'être guidé, de manger sainement, c'est ce 
qu'attend aujourd'hui la clientèle. Plus de plats sophistiqués, mais des plats simples, 
compréhensibles: un poulet rôti avec des légumes de printemps, voilà! Les clients 
l'identifient immédiatement et en réclament! 
 
La cuisine végétarienne arrive donc, qu'estce qui est fini, du coup? 
 
La cuisine moléculaire, qui est allée trop loin avec ses additifs. Les gens ont besoin d'être 
rassurés, aujourd'hui. Même les jeunes ne souhaitent plus être étonnés à tout prix… Mais 
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vous savez, la cuisine fonctionne par cycles. Nous quittons la cuisine sophistiquée pour 
aller vers plus de sagesse, ensuite ça tournera encore. La simplicité reste l'un des plus 
durs des challenges. Je rêve de voir le concours du Meilleur Ouvrier de France se jouer 
autour d'un panier de légumes! 
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