
Aujourd'hui, ce sont près de 8 millions de français, soit 1 personne sur 8, qui sont touchés par la
précarité alimentaire au quotidien. La précarité alimentaire renvoie à des difficultés à se nourrir
en quantité nécessaire mais aussi à la possibilité de manger sainement. L'accélération de
l'inflation alimentaire, s'élevant à + 6,8% sur l'année 2022 selon l'INSEE*, ne fait qu'accroître cette
précarité en France et pousse les consommateurs à changer leur comportement d'achat,
notamment en consommant moins de produits frais au profit de plat unique plus riche*.

ÉDUQUER & AGIR SUR LE LONG TERME 
La Tablée des Chefs a pour mission de lutter contre l’insécurité alimentaire et s'appuie pour y
parvenir sur l’éducation culinaire des générations futures en sensibilisant cuisiniers d’aujourd’hui
et de demain, professionnels ou domestiques, à une cuisine saine et durable qui se doit d'être
accessible à tous.

Organisées chaque année depuis 2013 sur l’ensemble du territoire français (métropole et DROM),
Les Cuisines Solidaires – La Relève ont d'ores et déjà mobilisé des milliers de chefs et d'étudiants
en cuisine pour préparer et distribuer + de 76 000 repas sains à des bénéficiaires de l’aide
alimentaire.

Cette année, plus que jamais, Les Cuisines Solidaires - La Relève apporteront une aide
concrète à des milliers de personnes.
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Chaque année, un chef parraine l’événement. Et pour célébrer la 10ème édition de ce
projet solidaire, c’est Philippe Mille, chef doublement étoilé, qui inspirera les futurs
professionnels de la cuisine et les motivera à s'engager pour lutter contre la précarité
alimentaire.

PHILIPPE MILLE, PARRAIN DES CUISINES SOLIDAIRES - LA RELÈVE 2023

Objectifs de l'édition 2023
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La Tablée des Chefs - Wilfried Bonnet : 06 34 56 21 79 - wilfried.bonnet@tableedeschefs.fr

La 10ème édition de l'événement phare de La Tablée des Chefs se tiendra du 27 mars au 7 avril
dans toute la France. 

60 établissements mobilisés

1 600 chefs et cuisiniers de demain engagés

10 partenaires

12 000 repas à préparer et distribuer 
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