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FICHE D’INFORMATION FRUIMALIN 
FORMATIONS SPECIFIQUES A L’OPTIMISATION DES 
RESSOURCES VEGETALES LAISSEES POUR COMPTE.  

ANNEE 2015/2016 
 

Fondée en 2007, l’association Relais Planète Solidaire/Fruimalin s’intéresse aux 
ressources végétales locales sous-utilisées et veille à leur optimisation tout en préservant les 

ressources naturelles et la richesse de leur diversité. Il s’agit d’intervenir à la source de la 
notion de « gaspillage alimentaire », en jouant sur les comportements et l’altérité via le 

regard porté sur les ressources locales. 
 

Relais Planète Solidaire/Fruimalin propose des outils pour une prise en main 
responsable des comportements alimentaires et de l’environnement nourricier local, en 

appliquant des modalités simples de conservation et de transformation. 
 

A l’issue de sept années d’expérimentations de terrain, l’association Relais Planète 
Solidaire/Fruimalin a synthétisé les conditions selon lesquelles il est possible de viabiliser, un 

emploi non assisté, non délocalisable, fondé sur l’optimisation des ressources végétales 
comestibles locales laissées pour compte. 

La viabilisation de l’emploi s’acquiert progressivement sur deux ans. Des modalités 
intermédiaires permettant un complément de revenus sont également prévues. 

 
A QUI S’ADRESSENT LES FORMATIONS ? 

  
A toute personne, quels que soient son âge et son niveau, désireuse de s’initier ou de se 
préparer ou bien de se former aux techniques et méthodes Fruimalin. Néanmoins, ces 

formations trouvent toute leur pertinence dans le cadre de la création et du fonctionnement 
d’unités, rémunératrices et non délocalisables : « Fruimalin Village* » permettant un revenu 

d’appoint, ou : « Fruimalin Pays* » permettant un salaire, par la vente des produits 
transformés selon les règles légales, ventes diversifiées, informatives et argumentées visant 

à infléchir les comportements alimentaires, corriger la notion de gaspillage alimentaire et 
inciter au maintien et au respect de la biodiversité vivrière de proximité, en particulier dans le 

cas d’arbustes et haies refuge, de vergers anciens, d’espèces oubliées ou anciennes. 
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Les mentions « Relais Fruimalin », « Fruimalin Village », « Fruimalin Pays » sont attribuées 
exclusivement par l’association Relais-Planète-Solidaire ou ayant droit, qui dans ces deux 

derniers cas s’oblige à respecter, faire respecter et développer les principes de la charte et 
apporter formations et soutien à la création d’unités et aux unités créées selon les clefs 

opérationnelles et méthodologiques éprouvées pour Fruimalin.  
* Fruimalin Village : nom du village ou du quartier, Fruimalin Pays : nom du pays ou de la com-com. 

 
Ces formations sont SPECIFIQUES et visent : 

 

soit à diffuser occasionnellement les valeurs et principes FRUIMALIN. 
 

Soit à compléter les connaissances ou compétences d’une personne sans contractualisation 
avec l’association exceptée une clause de non divulgation/confidentialité et de non 
concurrence. 

 

soit à permettre de réaliser un complément de revenus ou un revenu en appliquant les clefs 
opérationnelles et méthodologiques FRUIMALIN (Fruimalin Village, Fruimalin pays). Dans 
ces deux cas les formations sont assorties d’une clause de non 
divulgation/confidentialité. Au terme de ces deux formations les personnes sont 
autonomes mais en lien contractuel avec l’association Relais Planète Solidaire ou son 
ayant droit. Ce lien comprend une clause de non concurrence, une charte de 
communication, une politique tarifaire et une relation de suivi post-formation (5% à 7% 
sur le CA annuel) : conseils et soutien mais aussi contrôles éventuels. Ceci vise à garantir 
l’exemplarité quant à l’activité mise en place, sa cohérence et ses qualités, tant locales 
qu’à l’égard des concept, stratégie et réseau FRUIMALIN. 

 
IMPORTANT 

 
Dans tous les cas, est requise la signature d’engagement à respecter la charte 

d'optimisation des ressources locales Fruimalin qui devra être clairement 
affichée par la personne dans la communication sur ses activités.  

http://relais-planete-solidaire.org/index.html 
 

ORGANISATION DES FORMATIONS  
  

Les formations longues sont individuelles et personnalisables. Selon les 
contingences naturelles (période de floraison ou de fructification, par exemple), certains 
modules peuvent être organisés pour trois personnes (maximum) en commun.  

Les formations courtes sont organisées pour une à quatre personnes.  
Les actions de formation sont par conséquent adaptées autant que possible, en 

fonction du niveau et des attentes de chaque participant. 
 

Un calendrier personnalisé est établi à l’avance en tenant compte autant que 
possible des disponibilités de chacun. Les formations sont prévues pour des semaines de 5 
journées.  
Ils peuvent tout aussi bien être fragmentés en journées (excepté pour les aspects, qui 
nécessitent des interventions suivies)  
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Vous pouvez donc opter pour des semaines complètes ou espacer vos journées. Très 
indexées aux cycles naturels, certains aspects de la formation seront traités soit en théorie 
soit en pratique, selon les aspects saisonniers.  
 
Attention : dans le cadre des formations longues, l’établissement d’un compte-rendu 
régulier des connaissances acquises, à l’intention du formateur, est obligatoire et partie 
intégrante de la formation. Ceci vise à corriger des oublis ou des incompréhensions et 
permettre un suivi correctement fondé de la personne. 
 
Tant sur le terrain que dans les locaux, les consignes de sécurité, d’hygiène ou 
opérationnelles données par le formateur doivent être respectées. 
 

CONTENU DES ACTIONS DE FORMATION  
  
 Les actions de formations sont théoriques et pratiques et permettent 
l’apprentissage de diverses techniques ayant trait à l’optimisation des 
ressources végétales locales laissées pour compte. 

 

        Les ressources utilisées à ces fins sont les ressources disponibles localement sur le 
moment selon leur maturité.  

L’établissement de la formation sera obligatoirement issu d’entretiens préliminaires. 
        La formation est assurée depuis 2014 par Mr Thierry DEILLER, fondateur et Chargé de 

développement. 
 

PROGRAMMES  INDICATIFS  
 

Cycle court 1, Immersion/orientation 
20 heures d’immersion dans le quotidien de l’association, une semaine/5 après-midis. Vous 
partagez les activités en cours avec nous, vous vous renseignez et vous décidez ensuite en 
connaissance de cause de vous engager plus loin, programme à la carte. 

 
Cycle court 2, Animations Fruimalin 
20 heures, une semaine/5 après-midis 
Exposé des principes et valeurs Fruimalin. Organisation d’une « Veillée Fruimalin », 
organisation d’une soupe « anti-gaspi Fruimalin », organisation d’une collecte et d’un 
atelier de transfo (selon une seule ressource disponible sur le moment), organisation d’une 
intervention auprès des scolaires…. 

 
Formation individualisée. 40 à 120 heures. 
Programme établi en fonction des attentes de la personne, à l’exception des modules 
Fruimalin stratégiques. 
 
Ces éléments de programmes sont indicatifs, les programmes sont adaptés en fonction des choix, des besoins 
spécifiques des personnes et de leur niveau. Programmes détaillés personnalisés et plannings sur demande.  

Toutes les formations donnent lieu à une attestation de stage.  
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Cycle long 1, Optimisation de collectes, Fruimalin Village (nom du 
lieu à préciser). 140 heures, calendrier à convenir. 
L’objectif de cette formation vise à permettre la constitution et la conservation d’un stock 
net, de ressources diversifiées disponibles au long de l’année, prêt à être transformé, à 
l’appui duquel l’équipement nécessaire aux transformations pourra être envisagé. Pour les 
investissements en équipement nécessaires, hors véhicule et hors consommable, selon la 
configuration du local où sera réalisée l’implantation de l’activité, 25k euros seront à 
prévoir. 

 
Cycle long 2, Valorisation des ressources, Fruimalin Pays (nom du 
pays ou de la com/com à préciser). 120 heures, calendrier à 
convenir. 
A l’appui du précédent cycle, cette formation vise à transformer et à valoriser le stock 
déjà constitué par la personne. Il peut donc se dérouler parallèlement au 
renouvellement des collectes. Il suppose que la personne puisse disposer ou réalise 
effectivement à court ou moyen terme l’acquisition de matériel. Ce cycle peut supposer 
des déplacements et des séjours du formateur sur place auprès de la personne, variables 
ils seront à convenir, ainsi que les frais inhérents en plus du coup de la formation. Le reste 
du temps et en cas de défaillance de stock ou d’équipement de la personne, la formation 
se déroulera aux locaux de l’association Relais Planète Solidaire/Fruimalin qui mettra à 
disposition ses propres moyens et ressources. 
 
Ces deux cycles se déroulent sur deux ans. La combinaison de ces deux cycles sur une 
même année est envisageable mais fortement déconseillée, sauf à être justifiée par des 
compétences ou des ressources particulières de la personne. 
 
La combinaison de ces deux cycles complets permet à terme à la personne d’avoir toutes 
les clefs pour une activité autonome de la collecte à la vente, de constituer un stock de 
produits transformés pour la vente et un stock net renouvelé de ressources à transformer. 
 
Sauf à être justifiée par des compétences ou des ressources particulières de la personne, 
l’amputation de l’un ou l’autre cycle, se répercute évidemment sur les possibilités de 
revenus envisageables. 
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VIE PRATIQUE 
 

Lieu  
Les formations se déroulent à l’association Relais planète Solidaire à Saint Julien, à 15 
minutes de la gare et du centre ville de Dijon, à Varois (atelier de transfo) et en tous lieux 
alentour nécessités par les travaux sur le terrain.  
 
Hébergement, adresses des hôtels et résidence :   

-    Hôtel République - 3 rue du Nord – tel: 03 80 73 36 76 - http://www.hotel-
republique-dijon.fr/ 
- Hôtel Victor Hugo - 23 rue des fleurs - tel: 03 80 43 63 45- 

http://www.hotelvictorhugo-dijon.com/ 
- Hôtel Montchapet - 26 rue Jacques Cellérier – tel : 03 80 53 95 00 - 

http://www.hotel-montchapet.com/ 
- Hôtel Le Jacquemart - 32 rue verrerie - tel: 03 80 60 09 60 - http://www.hotel-

lejacquemart.fr 
- Centre de Rencontres Internationales et de séjour de Dijon - 1 Bd Champollion- 

tel : 03 80 72 95 20. http://www.cri-dijon.com/ 
Location de logement à la nuitée. Voir le site : airbnb, pour une chambre, ou un studio 
chez l’habitant, compter à partir de 20 euros la nuit. Possibilité à Saint Julien (nous 
contacter). 
 
Repas  
Possibilité de déjeuner commun à l’association (participation: 6 euros)  
Brasseries, restaurants, sandwicherie et commerces à proximité 
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CONTRATS  ET CONVENTIONS 
 
Notre association remplie toutes les conditions d’habilitation à organiser des stages de 
formation au titre de la formation professionnelle « entrant dans la catégorie des actions 
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances » 
Dans le cas d’une formation professionnelle, l’action de formation donne lieu à 
l’établissement d’un devis et : 
     -   soit d’un contrat de formation professionnel entre le stagiaire et l’organisme de 
formation 

− soit d’une convention de formation tripartite entre le stagiaire, l’organisme de 
formation et l’entreprise ou l'organisme financeur. 

 

Plannings et programmes détaillés personnalisés sont établis sur demande. 
Si vous êtes salarié, chef d’entreprise, artisan, profession libérale, demandeur d’emploi, 
handicapé, votre formation peut être prise en charge financièrement.  
Renseignez vous auprès de votre employeur ou de l’organisme d’aide à la formation dont 
vous dépendez en fonction de votre statut : FAF CEA, FIF PL, Pôle Emploi, AGEFIPH. 
 
Dans le cas d’une formation professionnelle, vous devez nous renvoyer un exemplaire 
signé du contrat ou de la convention établie, et un exemplaire signé du devis, au 
plus tard 15 jours avant le début de la formation. 
Dans le cas d’un stage ne relevant pas de la formation professionnelle, nous renvoyer le 
devis accepté signé afin de valider l’inscription. 
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TARIFS 2015/2016 
 
Le coût de l’action de formation est établi en fonction du nombre total d’heures 

convenu lors de l'inscription.  
Les tarifs horaires comprennent également la mise à disposition du matériel, des 

petites fournitures* et des produits nécessaires aux travaux de formation. 
 

Nombre d'heures Tarif horaire ht 

Immersion  20 heures     400 euros  

Animations  20 heures     900 euros  

Optimisation  140 heures  4200 euros  

Valorisation  120 heures + doc opérationnel   4200 euros 

Cycle complet Optimisation/Valorisation + 
doc opérationnel   

Cycle complet intégrant des compétences 
pré-acquises  entre 140 et 240 heures + doc 
opérationnel   

8400 euros ----------------
-- 

34,50 €/h de 141 à 190h 
34 €/h de 191 à 240h 

  

Formation personnalisée entre 40 et 120 
 heures (hors convention d’implantation) 

42 €/h de 40 à 80h 
40 €/h de 81 à 120h 

 

Formations longues tout ou partie autofinancées par la personne : réduction de 
10% des tarifs ci-dessus sur le montant autofinancé. 
 
Ces tarifs sont nets, l’activité de formation n’étant pas assujettie à la TVA. 
Formation personnalisée : dans le cas d’un renouvellement, le nombre d’heures effectuées 
est pris en compte pour accéder à une autre tranche tarifaire (sans effet rétroactif) 
         
          Frais d'inscription. 
Stage de formation professionnelle sous contrat ou convention, pris en charge par un 
organisme d'aide: les frais d'inscription s'élèvent à 75 euros comprenant la rédaction du 
contrat ou de la convention, des conditions personnalisées et des documents de présence. 
Tout autre document sera facturé en sus.  
 
Stages de préformation et de formation professionnelle à la charge du stagiaire: les frais 
d'inscriptions sont gratuits. 
 
          Modalités de règlement. 
Tout stage de formation donne lieu à l’établissement de devis et de facture. 
Les règlements s’effectuent lors de la session de stage, ou par mensualités lors des 
formations longues, par chèques ou virements (nous consulter).   Fin de document 


