Rapport annuel
2020

Le Comité de cultive toi est heureux de voir l’association fleurir
dans sa seconde année
Une année remplie de défis pour continuer à développer une association encore
jeune et pleine de potentiel. Rythmée par des mesures liées à la situation sanitaire et
l’annulation de marchés et de festivals, cette année a été différente que planifiée
mais tout aussi réussie. Grâce à notre réseau de participants déjà bien solide, nous
avons pu maintenir de nombreuses activités en les adaptant à des petits groupes
conforment aux directives sanitaires, nous avons notamment :
Créé un petit répertoire sur l'alimentation durable "spécial COVID19" pour
que les gens puissent s'approvisionner avec des produits locaux tout en
soutenant les agriculteurs et petits commerçants durant la période de
confinement
Organisé des récoltes de cerises, pruneaux, pommes, poires, coings, patates,
courges, kiwi et kakis.
Organisé des ateliers de transformation de cerises, pruneaux, pommes,
courges, kiwi et kakis à Lutry.
Collaboré avec les pressoirs de Orbe et Cery de la coopérative l’AutreTemps pour de succulents jus aux variétés anciennes.
Réorganisé en ligne l’atelier de confection de guirlandes de kakis, en
collaboration avec la maison de quartier Désert dans le cadre du Budget
participatif de la ville de Lausanne.
Mis en place de nombreuses nouvelles collaborations et développement
des points de vente
L’association fonctionne par le biais d’actions participatives ouvertes à toutes et à
tous. C’est ainsi que cette année, qu’environ 250 personnes de tout âge et horizon
ont participé à nos activités, nous nous en réjouissons ! Nous avons pu améliorer de
nombreux processus organisationnels et logistiques, d’autres challenges sont encore
devant nous pour perfectionner et pérenniser ce que nous avons mis en place.
Le bilan annuel très positif, malgré la crise sanitaire liée au COVID19, nous avons pu
organiser 36 actions de récoltes, 9 ateliers de transformation et 12 journées au
pressoir. Par ailleurs, nous terminons l’année avec une bonne nouvelle, notre
association a gagné l’appel à projet solidaire de la coopérative Le Jardin Potager,
ceci témoigne de l’intérêt que les habitants de la région porte à nos projets que
nous nous réjouissons de continuer à développer.
Caro, Jessica, Victor, Anna, Lucie, Pius
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Nos projets
Chaque année, des tonnes de fruits et légumes ne sont pas récoltés en Suisse : nonconformité aux normes de qualité, sélection en vue de réguler les prix du marché ou
manque de temps pour les récoltes. La surproduction peut s’observer chez les
agriculteurs comme chez les propriétaires de jardins privés. Certes, des projets contre
le gaspillage alimentaire existent déjà mais concernent majoritairement les invendus.
Cultive toi aborde la problématique plus en amont et propose une solution pour les
denrées gaspillées avant leur commercialisation. Le projet s’articule autour de trois
modules complémentaires dont voici le résumé…
Récolte-moi
Collaboration avec les agriculteurs et
les propriétaires de jardins pour
l’organisation de récoltes participatives
de leurs produits excédentaires. Ce
projet donne la possibilité à des
personnes principalement citadines de
découvrir
l’origine
des
denrées
alimentaires et leurs variétés.

Mange-moi

Conserve-moi

Création d’une marque de produits
transformés revendus dans les marchés et
points de ventes locaux afin de soutenir
financièrement l’association (à terme
assumer les frais fixes), mais aussi
permettre un échange direct afin de
sensibiliser
les
citoyens
à
la
problématique du gaspillage alimentaire.

Organisation d’ateliers de transformation
pour valoriser les produits récoltés,
permettre la cohésion sociale par le
partage et la promotion du savoir-faire
local de conservation. Mise en place de
partenariats avec d’autres associations
ou petites entreprises locales qui
transforment eux-mêmes les fruits ou
légumes initialement destinés à être
perdus.
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Cultive toi veut valoriser des ressources locales,
de qualité et de saison pour tous. L’association
souhaite rendre la société plus juste en créant
du lien et du partage tout en agissant ensemble
pour réduire le gaspillage alimentaire.

Valoriser les ressources locales.
Agir contre le gaspillage alimentaire au travers de récoltes
Favoriser l’accès à l’alimentation durable pour tous.
Créer du lien à travers une démarche inclusive et participative
Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation
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Actions de récoltes
Mars - Mai
Cultive toi s’est confiné
CERISES
SSS

Juin

GRIOTTES
FRAMBROISES

Juillet

PETITES PRUNES

Août

PRUNEAUX
POMMES
POIRES
POMMES DE TERRE

Septembre

COINGS
POMMES
POIRES
COURGES

Octobre

COINGS
COURGES

KAKIS
KIWIS

Novembre

Décembre
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9
Ateliers de
transformation

36

12

Journées de
récoltes

Journées au
pressoir

21’000
Kilos de fruits et de
légumes récoltés

41
Membres
cotisants

250
Participants
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Ateliers de transformation

CERISES AU SIROP
Plusieurs ateliers de transformation
Plusieurs jours de transformations par Isabelle
CONFITURE DE PRUNEAUX
Un atelier de transformation
PRUNEAUX AU SIROP
Un atelier de transformation
CHUTNEY DE PETITES PRUNES
Une transformation comité
COULIS DE PETITES PRUNES
Une transformation comité
COMPOTE POMMES & COINGS
Un atelier de transformation en octobre
CONFITURE COINGS & COURGES
Un atelier de transformation
PÂTE DE COINGS
Une transformation comité
JUS DE POMME & COING
Plusieurs journées au pressoir
Transformation en Kéfir par Kosmos Drinks
Transformation en vinaigre par Isabelle
JUS DE POMME, POIRE & COINGS
Plusieurs journées au pressoir
KAKIS TRANCHÉS SÉCHÉS
Un atelier de transformation
Plusieurs jours de transformations par Isabelle
KAKIS ENTIERS PELÉS ET SÉCHÉS EN GUIRLANDE
Un atelier de transformation
Plusieurs jours de transformations par Isabelle
Un atelier numérique avec la maison de quartier
du Désert à Lausanne
KIWIS CONFITS
Une transformation comité
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Collaborations

UNIL
P2R
Le Rosey
Agridea
La Brouette
Riversong
CARITAS
Soupe populaire
Le Jardin Potager
Fondation GRAAP
Association SOS fruits
Coopérative Le Jardin-Vivant
Maison de quartier du Désert
Coopérative L’Autre-Temps
Budget participatif - Ville de Lausanne
Association Bulbille
Au fil de vos envies
La ferme de Bassenges
Kosmos Drinks
Racine

8

Où sont passés nos produits en 2020 à Lausanne ?

PANIER A DEUX ROUES
Aliment de saison et locaux
livré à vélo

KOSMOS DRINKS
Kéfir de fruit artisanal

CUISINE DE LA SOUPE POPULAIRE
Dons de nos surplus

LA BROUETTE
Épicerie coopérative

AU FIL DE VOS ENVIES
Boulangerie-Pâtisserie artisanale
Livraison à vélo

MACHERET
Fromagerie

COMME UN ARBRE
Épicerie locale

LE JARDIN VIVANT
Épicerie coopérative

RACINE
Restaurant
végétale

EPICERIE CARITAS
Dons de nos surplus
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Communication et réseaux sociaux

https://www.cultive-toi.ch/
Le site internet présente les informations de base nécessaires de
l’association, mais par changement de priorité de la part du
comité, sa mise à jour n’a plus été effectuée depuis septembre
2019. Il a été réalisé de façon amatrice via la plateforme « wix »
mais nous espérons pouvoir améliorer ce site internet
prochainement.

https://www.facebook.com/associationcultivetoi/
La page compte plus de 800 abonnés, elle est utilisée
sporadiquement pour des appels à bénévoles. Une publication
du 8 avril 2020 répertoriant les petits commerces et producteurs
locaux pour inciter les gens à consommer ailleurs que dans des
supermarchés a fait beaucoup d’écho durant le 1er confinement.

https://www.instagram.com/cultivetoi_association/
La page compte 500 abonnés. Durant l’année 2020 elle a eté
utilisée comme plaforme pour « relayer » ce que nous
communiquons sur facebook.

https://chat.whatsapp.com/GE8ROxClRU8FkEAknLQAhH
Le groupe whatsapp compte 220 personnes actives, c’est notre
principal outil de communication et d’organisation. Il nous permet
d’être très réactifs. Avec les nouvelles contraintes sanitaires il nous
a permis d’être souples et de pouvir assumer l’organisation de
recoltes plus frequentes, en nombre contraint de participants.
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On parle de nous !

Émission du 22
septembre 2020
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Merci à tous !

Et à bientôt…
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