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Une année de renouveau pour cultive toi 
 
 
Le comité est heureux de faire le bilan de l’année 2022 qui s’est avérée riche en actions, 
rencontres, partenariats et événements. Le comité a été enrichi de cinq nouvelles personnes 
motivées : Jackson, Guillaume, Nicolas, Giorgia et Tatiana. Nous avons aussi célébré le départ 
du comité de Lucie, Anna et Jessica, après plusieurs années d’investissement. Ces changements 
ont permis un nouvel élan pour l’association et une année pleine de projets. Nous avons 
notamment : 
 
 

 Célébré les 3 ans de l’association en mai 2022, en organisant une grande fête. Au 
programme : assemblée générale, concert de Stain of Light, sérigraphie avec Kwabi et 
pizzas maison.  

 Organisé 26 actions de récolte, 12 ateliers de transformation et 9 trajets au pressoir 
entre mars et décembre 2022. 

 Renforcé nos partenariats existants. Nous avons ainsi organisé des ateliers de 
transformation avec L’Éveil dans leurs nouveaux locaux à Beaulieu. Le partenariat que 
nous maintenons avec le SPADOM a cette année pris la forme d’un atelier de 
transformation lors des 48h de l’agroécologie organisés par la Ville de Lausanne. 

 Développé de nouveaux partenariats, notamment avec le pressoir de Décal’quai à 
Montreux (jus, cidre), Prèv’mange à Préverenges (jus) et FreeGo (invendus). 

 Investi de nouveaux lieux de récoltes : des noix à La Chaux (Cossonay) et des fraises au 
Domaine de Barutel à Gollion. Les fraises ont été séchées et les noix seront 
transformées en délicieuse huile. 

 Expérimenté avec de nouveaux types de produits : confitures de pruneaux réalisées par 
le GRAAP, fraises séchées au déshydrateur, huile de noix qui seront pressées à la 
Fondation St-Barthélemy, cidre par Décal’quai et pesto de basilic maison.  

 Déménagé notre matériel dans un local de stockage à Prilly-Malley.  
 Participé à plusieurs événements dans les réseaux de la transition écologique et de la 

lutte contre le gaspillage alimentaire. En mai, nous avons animé un atelier de pickles de 
légumes au Festival de la Durabilité de Collombey-Muraz. En octobre, nous avons 
participé aux 48h de l’agroécologie dans le cadre du festival Agroecology works! pour 
lequel nous avons aussi été présent-es lors des projections de Graines de résistance et 
Du pain et des pommes. En décembre, nous avons participé au marché d’hiver et à 
l’inauguration de la serre de Graine Urbaine à Beaulieu.  

 
 
L’association se développe harmonieusement et s’inscrit dans un réseau d’initiatives et 
d’institutions qui œuvrent pour un futur meilleur, avec moins de gaspillage et plus de solidarité. 
Le gaspillage alimentaire est toujours un problème de société central, comme en témoigne le 
plan d’action du Conseil Fédéral lancé le 6 avril 2022. Cultive toi est déterminé à continuer ses 
efforts pour réduire la perte de denrées alimentaires et encourager un système résilient. 
 
 
 

Manuela, Caro, Victor, Pius, Jackson, Guillaume, Nicolas, Giorgia et Tatiana 
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Nos projets 

Chaque année, des tonnes de fruits et légumes ne sont pas récoltés en Suisse : non-
conformité 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. 

 

Conserve-moi  

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. 

Mange-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. 
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Notre idéologie

Cultive toi veut valoriser des ressources locales, de 
qualité et de saison pour tou-tes. 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 tou-tes.
Créer du lien à travers une démarche inclusive et participative. 

Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et l'alimentation.
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2022 en chiffres

26 
actions de récolte

4 
événements dans 
les réseaux de la 

transition

49 
membres

363 
participant-es 

bénévoles

3'022 
kilos de fruits et 
légumes récoltés

12 
ateliers de

tranformation

9 
journées au 

pressoir
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Les événements de 2022

MAI

AOÛT

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Festival de la Durabilité 
(Collombey-Muraz)

Inauguration de la serre de Graine Urbaine 
et marché d'hiver (Beaulieu) 

Fête des 3 ans de l'association

Marché de Noël (Lausanne)

Journée de formation sur le gaspillage alimentaire 
(Grand-Parents pour le climat)

48H de l'agroécologie 
(Festival Agroecology Works!)

Déménagement 
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              UNIL      
          P2R         

Le Rosey     
Agridea           

La Brouette         
Riversong               

CARITAS                    
Soupe Populaire           

Le Jardin Potager              
Fondaton GRAAP                    

Association SOS Fruits                
Coopérative Le Jardin-Vivant

         Coopérative L'Autre-Temps
   Maison de quartier du Désert
    Budget participatif - Ville de Lausanne
     Association Bulbille
       Au fil de vos envies
          La ferme de Bassenges
            Kosmos Drinks 
            Racines
             Ateliers l'Eveil
               Jobtrek
                EPER
                 Prèv'mange
                    SPADOM
                        Décal'quai
                          Le Local
                           Basic.
                            Grand-Parents pour le climat 

Collaborations
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Médias & Réseaux sociaux

"La 2e édition du Festival de la Durabilité a commencé et se déroulera sur 4 jours 
entre Monthey et Collombey-Muraz"
12h45 RTS, 15.09.2022

"L'association Grands-parents pour le climat offre des formations aux seniors inquiets 
pour les générations futures. Objectif: leur suggérer des pistes d'action. Reportage à Meyrin
le 14 novembre.
L'echo Magazine, 22.11.2022

Instagram: 825 personnes abonnées

Facebook: 1145 personnes abonnées

LinkedIn: 78 personnes abonnées

Whats'App: 363 personnes sur deux groupes
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https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/la-2e-edition-du-festival-de-la-durabilite-a-commence-et-se-deroulera-sur-4-jours-entre-monthey-et-collombey-muraz?urn=urn%3Arts%3Avideo%3A13107824
https://www.cultive-toi.ch/_files/ugd/638343_e187f88315034749ae13540bc721492f.pdf
https://www.instagram.com/cultivetoi_association/
https://www.facebook.com/associationcultivetoi
https://www.linkedin.com/company/cultive-toi/
https://chat.whatsapp.com/GE8ROxClRU8FkEAknLQAhH


Merci à tou-tes!


