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Une histoire de cuisine... 
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Chapitre 1.

“Changer notre manière de consommer 
passe, aussi, par réapprendre à 

transformer les matières premières.”

Le concept Cuisine fait écho à :

● Notre Marque : 

Epicoop, bien plus qu’une épicerie

● Notre Charte, à nos valeurs, à notre vision :

Contribuer à une réappropriation citoyenne, éco-responsable et conviviale 
de l’acte de consommation par la mise en place et la gestion d’un magasin 
coopératif et participatif.



4

Disposer d’une cuisine, c’est favoriser le lien social par :

● L’échange entre membres de savoir-faire et d’idées;

● La création d’un lieu de partage et de convivialité;

● Le développement d’échanges intergénérationnels et interculturels;

● La possibilité de se retrouver et de consommer un repas sur place;

● L’organisation d’ateliers de transformation ou de création de produits 
(apprendre à faire sa lessive, du kéfir, des conserves, de la confiture, etc.);

● L’organisation d’activités/animations, à la journée ou pas, en toute saison ou 
presque (par ex. ramasser ail des ours, des mûres, des châtaignes… puis les 
transformer respectivement en pesto, confiture, soupe…).

Chapitre 1.

“Changer notre manière de consommer passe, aussi, par 
réapprendre à transformer les matières premières.”
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Disposer d’une cuisine, c’est favoriser une consommation 
responsable par :

● L’offre d’un lieu et d’un cadre légal pour la fabrication artisanale;

● La vente de produits transformés par nos membres (plats du jour, plats à 
l’emporter...);

● La valorisation de produits vendus par le magasin;

● Une gestion optimale des produits périssables par leur transformation avant la 
date de péremption (exemple : La cuisine des invendus);

● Le développement de circuits courts de consommation : 
Production - Transformation - Consommation

● L’offre d’un espace équipé aux membres pour des transformations.

Chapitre 1.

“Changer notre manière de consommer passe, aussi, par 
réapprendre à transformer les matières premières.”
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Chapitre 2.

Le concept Cuisine

Aménagement
La surface prévue est 
de 14 m2, env. 10% de 
la surface totale.
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Le Domaine du Crosat, au-dessus de Blonay, souhaite nous faire           

don d’éléments professionnels de seconde main. 

La valeur de cette cuisine est estimée à environ 12’000 chf. 

Dans la liste non exhaustive, se trouvent : 

• 1 four à vapeur Zanussi 

• 3 plateaux inoxydables comprenant 1 évier 

• 1 tiroir frigorifique 

• 1 hotte 

• 1 module de rangement chauffant

Chapitre 2.

Le concept Cuisine
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Mise en conformité et autorisations à anticiper :

● Les autorités cantonales et veveysannes ont donné leur aval pour une 
cuisine professionnelle au sein du magasin, moyennant l’installation d’un 
séparateur de graisses;

● La faisabilité technique d’un séparateur de graisses au sous-sol a été 
validée par les ingénieurs sanitaire et ventilation du bâtiment;

● La mise à l’enquête complémentaire est effectuée par les architectes 
Attention : environ 3 mois d’attente après le dépôt pour le permis;

● Prévoir un aménagement qui satisfait en tout temps aux exigences de 
l'article 10 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets 
usuels (ODAlOUs – RS 817.02), ainsi qu'aux dispositions prévues dans 
l'Ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées 
alimentaires (OHyg – RS 817.024.1).

Chapitre 2.

Le concept Cuisine
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Un chantier participatif est à planifier et à organiser :

● Sous la conduite et le contrôle d’un architecte;

● En faisant appel à des compétences adéquates (au-delà de la disponibilité et de 
la bonne volonté);

● En utilisant le plus grand nombre possible d’éléments professionnels de 
seconde main donnés.

Chapitre 2.

Le concept Cuisine
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Un fonctionnement coopératif

L’utilisation de la cuisine s’appuie sur deux principes de base :

● Tournus des utilisateurs-membres : selon la demande et un agenda 
établi et connu à l’avance;

● Responsabilité individuelle : le principe d’autocontrôle de l’hygiène et 
des denrées en vente par les utilisateurs de la cuisine s’applique :        
Système HACCP, « Hazard Analysis and Critical Control Points » 
habituellement traduit par « Analyse des risques et maîtrise des points 
critiques ».

Chapitre 2.

Le concept Cuisine




