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Depuis 2014, FRUIMALIN a entamé une démarche de réseau avec la mise en place 

d’unités Fruimalin autonomes reliées par une CHARTE *. 

1 FRUIMALINPays = 1 Unité d’Optimisation des Ressources Locales = 1 actif temps plein. 

1 FRUIMALINVillage = 1 Unité adaptée pour 1 complément de revenus. 
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FRUIMALIN 
 

FRUITS OU LEGUMES LAISSES POUR COMPTE ? 

ARBRES NON CUEILLIS ? 
 

06 16 10 48 96 

Rencontre et gestes utiles 
FRUIMALIN propose tous les 3

e
 mardis  

sa « Veillée urbaine », tablée  

de rencontre autour du poêle à bois ou  

dans le jardin. Ouverte à tous,  il s’agit de se 

retrouver autour d’un geste simple et utile : 

dénoyauter, équeuter… et de discuter de tout 

et de rien. Ensuite, on nettoie la table et on 

met les assiettes : soupes, salades et desserts 

de saison FRUIMALIN.  

Au printemps et en automne, les Veillées se 

déroulent  dans le cadre d’associations 

partenaires. 

On vient de fêter notre 84e Veillée. 
Contact : Annie Duthu 

Chargée de nos Veillées   

Proximité et optimisme 
Arbres, arbustes, plantes, depuis 2007, 

FRUIMALIN ce sont des opérations de 

terrain : identification de ressources 

laissées pour compte, « Collectes 

encadrées », ateliers de transformation,  

interventions dans des jardins ou vergers, 

« Veillées urbaines », ateliers de sensi-

bilisation, redécouverte et réhabilitation 

de ressources locales oubliées.  

Patrimoine et Culture 

Savoir-faire et partage 
FRUIMALIN dispose du matériel pour 

fabriquer des jus pasteurisés, des gelées, 

confitures et autres… Il s’agit de 

préserver des savoir-faire pour contrer le 

prêt-à-consommer et  

valoriser les laissés pour compte.  

Les produits transformés par 

FRUIMALIN sont destinés à soutenir 

nos opérations de sensibilisation 

alimentaire et environnementale. Ils sont 

aussi proposés aux sympathisants et 

partenaires et participent à notre 

autofinancement. 

 

Collectes 
D’avril à décembre, FRUIMALIN 

propose et encadre des collectes. 

Il suffit de consulter notre calen-

drier pour venir cueillir ou trier 

fruits et/ou légumes. Le bel état est 

proposé au caritatif, le reste est 

transformé par l’association. Les 

participants peuvent prélever pour 

leur consommation (excepté les 

baies). 

Préservation et entraide 
Des producteurs locaux et des apiculteurs 

nous aident et en collectant auprès de 

particuliers, FRUIMALIN apporte sa 

contribution au  maintien et à la 

valorisation d’arbres, haies et vergers  

souvent anciens. 

FRUIMALIN  

a été conçu pour créer des activités 

locales, durables et conviviales 
consacrées à l’optimisation des 

ressources locales laissées pour compte. 

Sensibilisation 
alimentation-environnement  

FRUIMALIN s’applique à collecter avec 

respect baies, fleurs, feuilles et à faire 

découvrir des ressources comestibles 

locales méconnues. 

FRUIMALIN mènent fidèlement des 

opérations de sensibilisation. 

Périscolaires, débats, conférences et 

prestations de dégustations visent à 

changer le regard sur les ressources.  

A l’exemple de nos brunchs fruimalin et 

de nos soupes et salades déchet-zéro. 

Contact : Chantal Jacquemin 

Chargée de la sensibilisation   

Depuis 2007, dans les jardins, les vergers, les petites exploitations,  

FRUIMALIN* agit pour la préservation des ressources vivrières locales, la modification des 

comportements alimentaires et la re-création d’échanges. 

Collecte et/ou atelier : 

les mardis et vendredis 

Rendre à la nature 2015, 

FRUIMALIN dispose d’1/2 hectare 

urbain pour une démarche de nature 

maitrisée en ville, 86 fruitiers et 105 

arbustes à baies plantés, refuge LPO, 

abeilles sentinelles, herbarium… 



 

 

FRUIMALIN 
Auteur de la Charte d’Optimisation des Ressources Locales*  

Collectes et revalorisation de végétaux alimentaires.  
Requalifier le gaspillage alimentaire. Optimiser les ressources vivrières locales. 

Cultiver l’échange. Redonner de la qualité au temps… 
 

L’association emploie un salarié en CDD non aidé et 2 services civiques à temps partiel. 

La vie de l’association est possible notamment grâce à la diffusion de ses produits,  

à ses sessions de sensibilisation et de formation, ses appuis logistiques et ses apports en expertise.  

Les adhésions ordinaires donnent accès aux veillées, au calendrier de collectes et de transformations. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RESEAU FRUIMALIN 
A l’issue de cycles de formation et d’une assistance continue dispensés par l’association dijonnaise, chaque Unité 

FRUIMALIN doit permettre la valorisation des ressources végétales comestibles de proximité, non collectées, 
laissées pour compte, méconnues. Pour imager le propos, il s’agit de : 

« remettre le moulin au milieu du village » ou d’adopter un « garde-champêtre confiturier » 
L’objectif pour une Unité FRUIMALIN consiste à mettre en place un outil pour une prise en main responsable 

des comportements alimentaires et de l’environnement nourricier local et d’autre part à générer une dynamique 
permettant un emploi ou un revenu local, durable, dédié à la valorisation, la redistribution et l’écoulement des 

ressources de proximité transformées ou non. 
Une Unité FRUIMALIN est épaulée par un groupe de soutien : 

donateurs, bénévoles, pré-acheteurs, personnes ressources, et constituée : 
- d’un potentiel de ressources vivrières diversifié et suffisant 

- d’un espace et de temps de rencontres et d’échanges 
- et d’une capacité de valorisation comprenant un actif responsable de la gestion et de la valorisation des 

ressources, grâce à  un équipement polyvalent spécifique et calibré. 
 

Copie et reproduction selon autorisation. Tous droits réservés association Relais Planète Solidaire. FRUIMALIN est une marque déposée INPI. *Protégée par dépôt notarié.  

 

ASSOCIATION RELAIS PLANETE SOLIDAIRE 

Courrier : 30 rue la combe, 21490 Saint Julien 

frui.malin@laposte.net 

06 16 10 48 96 

relais-planete-solidaire.org/index.html 
Gaël Buyse, Président   

« Parce que tout ce que l’on produit et transforme a utilisé de l’eau et de l’énergie, a modifié la terre et 
l’atmosphère, « gaspiller » revient à alimenter une exploitation irrationnelle des ressources avec toutes ses 

conséquences environnementales et sociales. Quand on jette, on jette aussi une somme d’efforts, et de facto on 
ne laisse aucune place à l’échange, on aura privé quelqu’un d’autre, c’est tout …, la seule façon de ne pas 

« gaspiller » consiste à mieux répartir les énergies. » Thierry Deiller, fondateur. 

 

             


