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Le Comité de cultive toi est heureux de pouvoir vous raconter sa première année !!! 

 

Une année pleine de challenges pour créer cette nouvelle association... 

Après les formalités administratives, nous nous sommes vite mis au travail pour 
développer les projets envisagés. Se faire connaître dans la région pour trouver des 
lieux où fruits et légumes recherchent preneurs ainsi que des bras motivés pour les 
récolter puis les transformer à travers diverses techniques de conservation. 

 Récoltes et transformations de kiwis, choux-kale, cerises, pruneaux, raisins, 
coings et kakis. 

 Ateliers pickles au Miam festival à Lausanne, au festival de la Terre ainsi qu’à 
la semaine du goût à Montreux. 

 Stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire et de dégustations de 
produits transformés par cultive toi aux marchés de Lausanne et de Morges 

 Cours de taille d’arbres fruitiers 

Tous ces événements ont donné le rythme à cette année qui a touché près de 400 
personnes. L’association a été lancée sans budget et uniquement grâce à 
l’engagement bénévole de nombreuses personnes. Elle a très vite pris de l’ampleur, 
nous nous en réjouissons ! De nombreux challenges sont devant nous pour améliorer 
les démarches de nos projets et pérenniser ce que nous avons mis en place. 

Nous terminons l’année avec une nouvelle très motivante, notre projet 
« Transformons ensemble » est lauréat du budget participatif de la ville de Lausanne 
2019. Ceci témoigne du soutien de la Municipalité mais surtout des lausannois à nos 
projets. 

Jessica, Anna, Victor, Lucie, Coco, Pius et Caro 
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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 

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  

 

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. 
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Récoltes 

Kilos de fruits et  
légumes récoltés 
 

Participants 

2019 en chiffres 

Ateliers de 
transfrormation 

Membres cotisants 
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Actions de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récoltes 

Marché de la Riponne 

Lausanne, samedi 23 mars 2019 

 
Notre stand a été un grand succès : acquisition 
de plusieurs nouveaux lieux de récoltes ainsi 
que de nombreuses inscriptions pour participer 
à nos actions.  

Nous avons également fait déguster des 
produits hivernaux à base de coings, kakis, kiwis 
ou choux kale récoltés et transformés par 
cultive toi. 

Marché de la vieille ville 
Morges, samedi 27 avril 2019 

Beaucoup de motivation, une belle énergie et 
de nouvelles adhésions au stand du marché de 
Morges. 

L’association avait plusieurs plantons récupérés à 
donner de toute urgence… un franc succès ! 
Cultive toi se renforce à chaque actions de 
communication. 

Cours de taille d’arbres fruitiers 

Lausanne, dimanche 24 février 2019 

 

 
Les 15 participants ont gravi les échelles munis 
de leurs sécateurs pour mettre en pratique ce 
qu’ils venaient d’apprendre dans un petit 
verger mis gratuitement à disposition par un 
ami de l’association. 
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Actions de récoltes 

 Vacances          cultive toi 

 

KIWIS 

 

CERISES 

PRUNEAUX 

RAISINS 

COINGS 

KAKIS 

CHOUX-KALE 

Janvier 

 

Juin 

 

Septembre 

 

Octobre 

 

Novembre 

 

Décembre 

 

Mars 
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Ateliers de transformation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation au Miam Festival 

Lausanne, lundi 10 juin 2019 

 
L'atelier "les raviolis, c'est Miam et facile" a 
attiré de nombreux petits curieux qui ont 
confectionnés eux même leurs raviolis.  

Les adultes ont quant à eux pu réaliser des 
bocaux de pickles (légumes au vinaigre) et 
apprendre ainsi à conserver les légumes en 
trop, sans frigo! 

Festival de la Terre 

Lausanne, week-end 15-16 juin 2019 

Un week-end complet dédié à la 
rencontre des festivaliers fidèles 
comme des curieux, ainsi que des 
autres associations et promoteurs 
de la nature présents sur le site de 
Montbenon. Cultive toi appuie sa 
présence dans le milieu local et 
constate que sa réputation prend 
de l’ampleur. 

 

 

Semaine du goût  
Montreux, dimanche 22 septembre 2019 

Nouvel atelier pickles éducatif pour la semaine 
du goût, très apprecié des petits et des grands. 
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Collaborations 

 

 
      

 

 

         UNIL 

          P2R 

     Rosey 

     La Brouette 

 Miam Festival 

                   Ville Lausanne  

            Budget participatif 

     Diis Chrütlichästli 

           Centre socio-culturel de Grand-Vennes 

Café-couture de la Bourdonnette 

Association Prélaz-Valency  

Au fil de vos envies 

            Festival de la Terre 

               Ville de Montreux 
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Réseaux sociaux et médias 
 

https://www.cultive-toi.ch/ 

https://www.facebook.com/associationcultivetoi/ 

https://www.instagram.com/cultivetoi_association/ 
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MERCI ET A BIENTÔT 

 
 

 

 

 


