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L E  M O T  
D E  L ' É Q U I P E

L'équipe de FruitCollect est heureuse de pouvoir vous raconter pour la quatrième année 
consécutive ce que nous avons pu mettre sur pied avec notre communauté. 
 
2018 fut une année pleine de challenges; une année de développement intense. 
En effet, quelle ne fut pas notre surprise en juin, après une campagne de presse qui a dépassé toutes 
nos attentes, de voir notre communauté quadrupler! 
Mieux, le nombre de fruits récoltés a été plus important que les 3 années précédentes. 
Mieux encore, le nombre de fruits redistribués a également dépassé les quantités des 3 années 
précédentes. 
 
2018 représente une année forte d’engagement. L’engagement des nombreux bénévoles impliqués 
dans le projet, des ASBL bénéficiaires qui nous aident lors des récoltes et participent à nos activités de 
sensibilisation, mais également l’engagement  de tous nos partenaires commerciaux et de 
transformation qui soutiennent véritablement le projet. 
 
L’année 2018 a été marquée par un éveil des consciences. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons vu 
des quantités de gens défiler dans les rues afin de défendre l’avenir de tou(te)s. 
Ces impressionnantes et récurrentes manifestations ont un mot d'ordre : ensemble, nous y 
arriverons. Et ça tombe bien, car FruitCollect c’est une collectivité qui se bouge pour rendre le 
quotidien de chacun(e) plus solidaire. 
 
Vous qui participez aux actions de FruitCollect, que ce soit en ouvrant vos jardins, en nous aidant à 
récolter, en nous finançant, en nous encourageant, c'est vous qui permettez à ce projet de prendre 
forme et de grandir. 
 
L'année 2019 nous permettra de consolider nos acquis, de renforcer nos partenariat, de continuer à 
prendre du plaisir, à avancer ensemble et à récolter pour donner. 
 
C’est donc avec une grande fierté et un peu d’émotion que nous écrivons ce rapport d’activités car il 
montre le chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous vous remercions pour votre aide 
indispensable, votre soutien indéfectible et vos encouragements. 
 
Continuons ensemble à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 
Fruitement vôtre !



LE PROJET

Un tiers de la production de nourriture est gaspillée dans le 
monde. En Europe, chaque année, ce ne sont pas moins de  88 
millions de tonnes de nourriture qui sont jetées à la 
poubelle. Ce sont les fruits et légumes qui sont les aliments les 
plus gaspillés : 45% de ce qui est produit n'est pas 
consommé.  Triste réalité.  
 
Au delà de l'impact purement alimentaire, le gaspillage 
alimentaire est responsable de l'émission de 170 tonnes de 
CO2 chaque année.   
 
Face à ces constats, FruitCollect s'est engagé depuis 2015 à 
agir de manière concrète et entend proposer différents types 
d'actions et solutions afin de faire diminuer ces chiffres. Nous 
refusons de vivre dans un monde où tant de nourriture est 
jetée alors que la sécurité alimentaire est présentée comme un 
important challenge pour les années à venir. Il faut savoir qu'en 
Belgique 200 000 personnes dépendant de l'aide alimentaire.  
 
FruitCollect s'attaque à la problématique du gaspillage des 
fruits et des légumes en allant ramasser les fruits non- 
consommés dans les jardins de particuliers, en redistribuant 
une partie à des associations qui œuvrent pour des personnes 
dans le besoin et en transformant l'autre partie afin 
soutenir l'ASBL financièrement. 
 
Nous voulons également sensibiliser un public large à ces 
problématiques par le biais d'atelier cuisine, d'activités 
ludiques ou grâce à notre présence à des événements.  
 
 



"FruitCollect veut valoriser des ressources locales, de 

qualité et de saison pour tous. FruitCollect souhaite rendre 

la société plus juste en créant du lien et du partage tout en 

luttant ensemble contre le gaspillage alimentaire."

"Valoriser les ressources locales. 

Lutter contre le gaspillage alimentaire au travers de récoltes 

et redistributions. 

Favoriser l’accès à l’alimentation durable pour tous.  

Créer du lien, de la convivialité et du partage au travers de 

nos activités impliquant des publics variés. 

Sensibiliser sur le gaspillage alimentaire et à l’alimentation à 

travers nos activités"

NOTRE MISSION

NOTRE VISION



2018 EN CHIFFRES 
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Pommes 
75%

Poires et coings 
3%

Cerises 
2%

Prunes 
1%

Fruits secs 
1%

Tomates 
15%

Fraises 
2%

FOCUS SUR LES FRUITS 
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Ce que nous avons récolté en 2018

L'évolution de la quantité de fruits récoltée (en tonnes)



NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

L'évolution du nombre de récolteurs bénévoles depuis 2015

L'évolution du nombre de donneurs depuis 2015
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NOS ACTIVITÉS

RÉCOLTES 
 

1

Notre mission principale est la récolte de fruits 
chez des particuliers qui ne consomment pas 
l’ entièreté de ce que leurs arbres produisent. 
Nous organisons des récoltes avec des 
bénévoles venant nous prêter mains fortes. Ces 
récoltes se déroulent durant la saison des fruits 
à savoir de juin à novembre. 

2 REDISTRIBUTIONS 

FruitCollect a établi des partenariats avec des 
associations qui travaillent au quotidien avec des 
personnes dans le besoin. FruitCollect leur 
redistribue une partie des fruits récoltés dans les 
jardins. En plus de redistribuer nos fruits, nous 
impliquons le public de ces associations aux 
récoltes ainsi qu'à des activités de sensibilisation. 
Nous organisons des ateliers cuisine spécifiquement 
pour eux.  

 TRANSFORMATION ET VENTE3

Afin d'être indépendant financièrement 
FruitCollect transforme une partie des fruits 
récoltés en jus et autres produits tels que de 
la passata ou des confits. Ces produits sont 
vendus au sein de restaurants et commerces 
alternatifs qui partagent des valeurs 
communes avec notre projet. 



SENSIBILISATION 
 

4

Nous sensibilisons un large public au gaspillage 
alimentaire et à l'alimentation saine et durable. 
Pour ce faire, nous avons mis en place des 
ateliers de cuisines axés ‘zéro déchet’' ainsi que 
des outils pédagogiques destinés tant aux  plus 
petits qu'aux plus grands.  
Nous sommes également présents sur certains 
évènements afin d'animer des stands de 
sensibilisation. 

5 ATELIERS CUISINE

Avec une partie des fruits récoltés, nous 
proposons des ateliers cuisine aux associations 
auxquelles nous redistribuons les fruits. 
L'objectif est de les accompagner dans la 
transformation et la valorisation des fruits que 
nous leur donnons.  
 

RECOLTES CHEZ LES PRODUCTEURS6

Afin de lutter davantage contre le gaspillage 
alimentaire, nous nous sommes tournés vers 
les producteurs et les grossistes afin de 
racheter leurs rebuts. Nous entendons 
proposer des solutions logistiques pour que la 
transformation et la revalorisation des fruits 
et légumes soient préférées au gaspillage.  



NOS PARTENAIRES SOCIAUX

L’asbl Dynaco met en oeuvre 3 Projets de Cohésion Sociale dans 
différents quartiers bruxellois en tant qu’opérateur de terrain dans 
le cadre du dispositif des Projets de Cohésion Sociale, subsidié par le 
gouvernement de la région Bruxelles Capitale.

Fedasil garantit l’octroi d’une aide matérielle aux demandeurs 
d’asile et à d'autres catégories d'étrangers ayant également droit à 
l'accueil. Fedasil organise, directement ou avec ses partenaires, un 
accueil et un accompagnement de qualité. L’Agence veille aussi à 
l'observation et l'orientation des mineurs étrangers non 
accompagnés (les 'Mena').

Gratte est une ASBL favorisant la rencontre entre jeunes valides et 
jeunes en situation de handicap mental léger à modéré, de 18 à 35 ans, 
par le biais de loisirs et de voyages.

Depuis 1978, Le Bateau Ivre – Maison d’accueil développe un projet 
d’accueil pour des enfants en difficulté. Le projet a l’ambition d’offrir 
un climat d’accueil, d’écoute, de respect et de soutien à l’attention 
des jeunes qui lui sont confiés. 

L'Eglantier, Maison d'accueil héberge des femmes en difficulté, 
seules ou accompagnées de leurs enfants. Parmi les différentes 
situations (perte de logement, de liens familiaux,...), les difficultés de 
couple, accompagnées le plus souvent de violences, sont le motif 
principal des demandes d'accueil. 

La porte d'Ulysse est un centre d'hébergement de la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés. Ce centre peut accueillir jusqu'à 300 
personnes chaque nuit. 



DANS LES MEDIAS



CROWDFUNDING
En juin, nous avons lancé une campagne de 
Crowdfunding afin d'acheter une 
camionnette. 
 
Ce fut un réel succès! Nous avons non 
seulement récolté la somme escomptée pour 
nous permettre d'acquérir notre 
"FruitMobile", mais grâce à toute la 
communication qui a entouré notre 
campagne, nous avons élargi notre 
communauté qui a doublé de volume!  
 
Cette camionnette nous permet de 
transporter un plus grand volume de fruits et 
de produits transformés. Elle est un pas de 
plus vers l'offre de solutions logistiques 
contre le gaspillage alimentaire pour les 
producteurs ou les privés qui ont de grosses 
quantités d'invendus ou de fruits non- 
consommés. 



NOS OBJECTIFS 
POUR 2019

LE DÉVELOPPEMENT D' 

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET 

DE SENSIBILISATION, 

100 RÉCOLTES,

30 TONNES DE FRUITS 

RÉCOLTÉS, 

10% DES FRUITS 

REDISTRIBUÉS, 

10 ATELIERS DE 

SENSIBILISATION ORGANISÉS,

DES PARTENAIRES SOCIAUX 

ENGAGÉS, 

LA CRÉATION D'UN EMPLOI ! 




