La Cueillette Solidaire

Lors d’une écoute, sur France Inter d’une émission de « Carnets de Campagne » de Philippe
Bertrand, j’ai entendu parler de l’initiative Cueillette Solidaire. Elle m’a paru si simple et si
pertinente et généralisable, que j’ai voulu en savoir plus….
Cette action, qui a démarré début 2012, consiste à récolter la production des arbres fruitiers
non exploités dans les jardins des particuliers et sur le domaine public.
L’idée du projet est venue en partant du constat que beaucoup de fruits n’étaient pas
ramassés sur les arbres du territoire Grassois et qu’exploiter ces ressources laissées en
déserrance pouvait permettre de créer de l’activité.

•

Lutte contre le gaspillage

•

Permettre au propriétaire de ne pas voir ses fruits se perdre

•

Consommation locale en circuit court

•

Création d’emplois locaux peu qualifiés

•

Créations de liens de solidarité et de convivialité entre tous les habitants du territoire
(propriétaires,bénévoles cueilleurs,salariés,acheteurs,..).

Fruits cueillis
Kumquats, Coings, Kakis, Oranges douces, Raisin, Fleurs d’oranger, Fleurs de sureau,
Figues, Pommes, Prunes jaunes, Lavande (300kg), Lavandin (400kg), Prunes rouges
(400kg), Oranges amères (6,5T), Olives (17T)
Potentiel de fruits à venir : châtaignes, cerises, fruits rouges, citrons, abricots, nèfles,
noisettes
Fruits transformés et vendus
Confitures de prune, confitures d’oranges, sachets de lavande, eau florale de lavande et de
lavandin, huile essentielle de lavande aspic et de lavandin, huile d’olive, eau de fleur
d’oranger, gelée de fleur d’oranger
Une action qui a su fédérer de nombreuses personnes
•

Plus de 100 donneurs de fruits divers

•

120 bénévoles actifs

•

Plus de 100 bénévoles inscrits non actifs

•

4 emplois créés en CUI/CAE

Tout le monde y gagne :
-

Les propriétaires, qui reçoivent une partie convenue de la cueillette
Les cueilleurs bénévoles, qui échangent entre eux et repartent avec un panier plein
Les restaurateurs de proximité auxquels on ivre des fruits frais à moindre coût
L’organisation sociale à laquelle l’association est adossée, car cela crée de l’activité
nouvelle ; le surplus est vendu sur les marchés, et ce qui n’est pas vendu est travaillé
en confitures, huiles et produits dérivés : toute une animation nouvelle
- Etc….
Et des services nouveaux peuvent être proposés, notamment aux propriétaires :
- pour l’entretien de leurs arbres,
- Pour l’entretien des murets par des maçons, auto entrepreneurs locaux, etc…
Sans parler de l’animation des fêtes en fin de saison de cueillette
Il est remarquable de noter qu’une telle initiative est venue d’une personne, Sylvie Allain
venant du Nord (normande, mais de culture scandinave, là où les fruits ne se jettent pas !) .
Elle n’est pas « du pays », mais elle a su se connecter avec les forces vives locales pour
asseoir son initiative sur une entreprise sociale et solidaire locale, le groupe coopératif
« Renouer » animé par Claude Benassi.
Des contacts peuvent être pris pour développer cette action partout en France
Pour en savoir plus : http://www.renouer.com/cueillette-solidaire/
Claude Benassi, Renouer : 04 9370 5099

