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Le comité de cultive toi fait le bilan d’une année variée 
 
Après une année de lancement de l’association et une autre de récoltes intensives 
malgré la crise sanitaire, l’année 2021 nous a mis au défi avec une saison de récolte 
plutôt pauvre. En raison du gel tardif et des inondations du mois de juillet, les récoltes 
ont été peu fructueuses dans toute la Suisse. Nous avons réalisé quatre actions, en 
juin, septembre et décembre. Mais cette situation, hors de notre contrôle, ne nous a 
pas découragé ! Nous en avons profité pour créer de nouveaux partenariats, trouver 
un local de stockage et continuer la sensibilisation à la thématique du gaspillage 
alimentaire. Nous avons donc notamment : 
 

 Investi un nouveau local de stockage (et à terme, de transformation) en 
collaboration avec l’Association Solid’ère. Notre nouvelle adresse se situe à la 
Bourdonnette ! 

 Développé un outil de recensement des arbres et surfaces cultivées en 
collaboration avec l’entreprise Pollenn, sous la forme d’une carte interactive. 

 Participé à une étude-pilote en cours, sur le Revenu de Transition Écologique 
(RTE), un dispositif visant à verser un revenu à des personnes physiques, en 
contrepartie d’activités orientées vers l’écologie et le lien social.  

 Mis à jour notre site internet, qui avait besoin d’un petit coup de 
peinture fraîche ! Un blog est aussi régulièrement alimenté avec nos recettes et 
des actualités sur le thème du gaspillage alimentaire. 

 Organisé, en collaboration avec d’autres associations lausannoises, une 
journée de rencontres autour de l’alimentation engagée, sociale et 
écologique. 

 Commencé la mise en place de plusieurs partenariats avec des organismes de 
réinsertion socio-professionnelle. 

 Engagé une stagiaire chargée de projets à 40% de juin à décembre, afin de 
pérenniser la gestion de l’association.   

 Organisé une récolte de pois mange-tout, radis et choux chinois à Etagnières 
en juin, une récolte de cerises à l’UNIL en juin, une récolte de pruneaux à Rolle 
en septembre, et une récolte de kakis à Cully en décembre. 

 Organisé des ateliers de transformation qui ont produit des pickles de légumes, 
des cerises et des pruneaux au sirop, ainsi qu’une transformation de kakis 
séchés avec le comité. 

 
 
Cette année différente nous a aussi permis de réfléchir aux projets de l’association, et 
à l’orientation que nous aimerions donner à la prochaine année. Nous avons dans ce 
sens annoncé une période de recrutement de nouveaux membres pour le comité, 
afin d’apporter de nouvelles perspectives à nos projets. Nous avons aussi mis l’accent 
sur l’aspect social de nos activités, en explorant les possibilités de partenariat avec 
des acteur-ices de la réinsertion socio-professionnelle. Nous nous réjouissons 
d’entamer une nouvelle année avec nos 270 bénévoles ! 
 
 
 

Manuela, Caro, Victor, Lucie et Pius  
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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-te-s. 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-t-es. 
Créer du lien à travers une démarches inclusive et participative. 

Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et l’alimentation. 
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Festival de la Terre

Rencontres 
"Entreprendre Transition"

Récolte et transformation de choux

Collaboration Pollenn.ch

Récolte et transformation de
cerises

Création de notre blog

Récolte et transformation de pruneaux

Journée Alimentation solidaire

Récolte et transformation de kakis

Atelier RTE
Déménagement
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2021 en chiffres 
 
 

 

4 journées 
de 

récoltes 

5 articles 
de blog 

3 ateliers de 
transformation 
participatifs et 

une 
transformation 

comité 

51 
membres 

270 
participants 
bénévoles 

3 
événements 

dans les 
réseaux de 
la transition 
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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

Collaborations
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Communication et réseaux sociaux 
 

 
LA LIGNE DU CŒUR - RTS 
Détruire, reconstruire, une spirale sans fin !? 
Traite humaine, déforestation, commerce 
dʹarmes, démocraties en danger, pollution, 
racisme, sexisme et … accidents de la vie 
portant atteinte à son intégrité physique 
et/ou psychique ; autant de domaines qui 
reposent sur des mécanismes de 
destruction lente qui tue lʹhumain à petit 
feu ou de manière radicale. Nombre dʹexemples souligne ce sabordage à lʹœuvre. 
Pourquoi lʹHomme nait avec cette propension à vouloir détruire … les siens, sa 
planète ? Comment expliquer cette soif de domination sur lʹautre, la nature, 
lʹenvironnement par des guerres, des subterfuges économiques et diverses formes 
dʹoppression ? A quoi répondent ces pulsions dévastatrices ? Comment les canaliser, 
et surtout, comment se reconstruire quand on a été victime sur le plan individuel 
ou/et collectif ? 

 
ON VA VERS LE BEAU - RTS 
Dans On va vers le beau, Jonas Schneiter 
et Marie Tschumi partent cette semaine à 
la rencontre de celles et ceux qui 
développent des outils numériques pour 
sensibiliser la population à lʹenvironnement 
et à la préservation de la biodiversité en 
Suisse. Avec eux, ils tentent également de 
comprendre comment ces outils 

pourraient permettre de faire avancer la recherche scientifique tout en favorisant la 
participation citoyenne. 
 

 
LEURS KEFIRS SONT RICHES EN FRUITS LOCAUX – 24HEURES 
« Voici donc, toujours selon les saisons, le pomme-poire 
basé sur le jus du Domaine de Roveray, à Aubonne, le 
pomme-coing, fait de fruits recueillis par l’association 
Cultive-toi, celui au jus de raisin du Cotable, à Villars-
sous-Yens. » 
 
 
 
 
  
 

 
www.cultive-toi.ch: site web mis à jour en 2021 
Facebook : 1020 personnes abonnées 
Instagram : 627 personnes abonnées  
LinkedIn : 74 personnes abonnées 
Groupes Whats’App 1 et 2 : 270 personnes sur deux groupes 
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