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VIE ASSOCIATIVE
L’année 2018 fut compliquée pour l’association, dont la situation financière délicate nous
a contraint à passer deux postes salariés en
chômage partiel pendant plusieurs mois.
Malgré l’implication encore accrue de nos bénévoles, nous n’avons pas réussi à maintenir un niveau d’activité normal, ce qui a occasionné entre
autre, des retards dans l’édition de la revue.

Gouvernance associative
L’année a été marquée par les départs de
Dominique Garrel qui occupait la présidence
et de Jean-Paul Israël secrétaire du bureau.
Nous les remercions chaleureusement pour
leur implication et particulièrement Dominique pour les nombreuses impulsions qu’il
a apportées dans l’association.
Le nouveau CA élu lors de l’ag de septembre a
acté une nouvelle forme de gouvernance avec
une co-présidence féminine qui a été saluée
par de nombreux interlocuteurs.
L’assemblée générale nourrit d’échanges riches
et chaleureux s’est tenue le 15 septembre 2018 à
Lasalle, chez un des adhérents.

Après l’AG, visite du verger animée par Raphaël, Jean-Marie et Martin

Le nouveau conseil d’administration élu a
désigné le nouveau bureau composé de :

- Diane de Fontaines et Josiane Subirats :
co-présidente
- Raphaël Colicci : trésorier

Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois
avec un nouveau bureau très actif et aux
échanges quotidiens de courriels et des réunions téléphoniques régulières.

Ressources humaines
Notre coordinateur salarié Martin Lacroix
a demandé sa démission à la fin de l’année
2018, pour saisir une autre opportunité professionnelle. Il reste très impliqué dans l’association, désormais à titre bénévole.
Grâce au soutien de la Mission Locale Jeunes
d’Alès, et après deux tentatives infructueuses,
Arnaud Barthelemy a débuté un service civique volontaire en décembre 2018 fortement
motivé pour 8 mois. Nous remercions chaleureusement la mission locale pour son aide.

Procédures
Grâce à la persévérance de Josiane, notre
co-présidente, nous avons obtenu le réexamen de notre dossier pour un Diagnostic
Local d’Accompagnement (DLA, dispositif
financé par l’État et le Département pour
accompagner et conseiller les associations). Dans le Gard, où se situent notre
siège social et nos locaux de travail, c’est
l’association ACEGAA qui est chargée d’animer ce dispositif. La commission se prononcera début 2019.
Suite au différend qui nous oppose à l’association Fruits oubliés et biodiversité en
Cévennes, notre association a engagé une
procédure judiciaire pour vol de revues qui
n’aboutira qu’en 2019. Nous envisageons
également une seconde procédure pour
concurrence déloyale.
Cette situation est très regrettable et nuit à
notre projet associatif, ainsi qu’à nos partenariats avec les réseaux associatifs locaux qui
sont plongés dans une grande confusion.
Suite à la mauvaise communication diffusée à notre égard, nous avons mis à disposition un document d’informations officielles
consultable sur notre site internet et nous
invitons celles et ceux qui désireraient plus
d’informations à nous contacter directement.
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COMMUNICATION - SENSIBILISATION
IDENTITÉ VISUELLE
Grâce au travail de Joana, nous avons désormais une identité visuelle bien affirmée,
qui se décline sur l’ensemble de nos supports
de communication.

Un projet de partenariat avec un diffuseur
professionnel spécialisé dans les revues n’a
pas pu aboutir du fait de l’activité réduite.
Un rythme très régulier de parution est en
effet nécessaire pour envisager cette solution.

Par le site web : la mise en place de la
boutique en ligne a permis d’améliorer
la connaissance de notre travail envers le
grand public. La diversité géographique
des commandes en est le meilleur témoin.

LA REVUE

Les dépôts-vente : la revue est diponible
dans 9 lieux en dépôt-vente régulier dont 3
librairies, 3 associations de sauvegarde de
la diversité fruitière et un magasin bio. Les
Dépôt-vente se situent en région Occitanie, PACA et Auvergne Rhône Alpes.

En 2018, nous n’avons été en mesure d’éditer
que 2 numéros.
N° 73 : Des agrumes partout en France –
Dynamiques fruitières en Franche-Comté
N° 74 : Spécial cépages interdits
Pour parvenir à tenir le rythme trimestriel
avec notre exigence de qualité, nous continuons à lancer un appel pour renforcer le
comité de rédaction dans la rédaction ou
la proposition d’articles.

Diffusion

Par des diffuseurs : en complément de la

brochure « Catalogue des publications »
qui présente les revues disponibles et permet de passer les commandes, le « Guide
de découverte et du bénévolat » présente
notamment la possibilité pour tout un chacun de devenir diffuseur.
« Le kit diffuseur » (document de 4 pages)
est disponible sur le site de l’association
pour faciliter la diffusion citoyenne. Ce kit
présenté lors des salons ou des marchés
nous a amené 5 «diffuseurs 1 an » dont 1
professionnel, répartis en Occitanie, Auvergne Rhône Alpes mais aussi en Bourgogne, Pays de la Loire et Île de France.

Stand de manifestation : la scénographie
du stand de Fruits Oubliés Réseau a été
amélioré par la réalisation d’une banderole
ainsi que d’une série d’affiches pour présenter les derniers numéros de la revue.
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INTERNET
Lettre électronique
mensuelle d’information :
Nous avons à peu près réussi à tenir le
rythme mensuel pour une information régulière sur nos activités et actualités fruitières. Les bons retours à son propos sont
monnaie courante ; nos abonnés sont au
nombre d’environ 17000.

Réseaux sociaux
Nous avons poursuivi l’animation de la page
Facebook « Fruits oubliés », avec un rythme
de publication d’au moins deux publications
par semaine. Nous y partageons les initiatives liées à la biodiversité et notre actualité
associative (4173 abonnés, 4005 j’aime - avril
2019). Nous allons créer début 2019 un compte
Instagram pour échanger avec le public plus
jeune qui fréquente ce réseau social.

INTERVENTIONS
Conférences - tables rondes

Manifestations

- 19 avril : conférence « CÉPAGES INTERDITS »
au Gazette café, Montpellier (34)
- 5 mai : conférence « INTERDITS CAR RÉSISTANTS » sur les cépages interdits dans le
cadre de la Fête du terroir bio (30)
- 10 mai : conférence « LA BIODIVERSITÉ
POUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE » au festival
Hutte’Hopi à Saint-André de Sangonis (34)
- 17 mai : conférence «POUR LA SAUVEGARDE DE
LA BIODIVERSITÉ », médiathèque d’Uzès (30)
- 20 et 21 mai : 2 CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ
FRUITIÈRE (14 000 personnes touchées) à la foire de
nature et progrès Biocybèle, Grauhlet, (81). Raphaël
- 26 mai : CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ
FRUITIÈRE à Saint André de Sangonis (34), en
partenariat avec Fruits Invasion.
- 29 septembre : TABLE-RONDE SUR LA VITICULTURE DURABLE lors de la fête de l’environnement de Cazouls d’Hérault (34)
- 19 octobre : conférence « LA BIODIVERSITÉ FRUITIÈRE
ET ALIMENTAIRE » à la médiathèque de Lasalle (30).
- 14 décembre : PRÉSENTATION VIDÉO DE L’ACTIVITÉ DE
L’ASSOCIATION à l’occasion de la remise du trophée
du développement durable du Gard, Nîmes (30)

FOR était présente en 2018 sur de nombreuses manifestations.
Merci aux bénévoles et à l’équipe salariée
qui ont donné beaucoup de leur temps
pour cette activité.

Formations
En janvier 2018, Fruits Oubliés Réseau a réalisé la formation « approche globale pour
la mise en place d’un atelier arbo en AB »
pour le CIVAM Bio du Gard (12 stagiaires).

Scolaires
Pour la semaine du goût, du 8 au 14 octobre
2018, notre coordinateur a réalisé 2 interventions à l’école primaire du Collet de Dèze (48).

Rencontre avec Vandana Shiva au stand de FOR, Aix-les-bains.

En Occitanie, de mars à décembre, Fruits
Oubliés Réseau a participé à un grand
nombre de manifestations, principalement
dans le Gard et dans l’Hérault :
- 1er mai : fête des plantes LA MAIN VERTE (Le
Vigan, 30). Joana, Dominique
- 25 mars, PRIMAVERA à Montpellier (34). Raphaël
- 12 mai : FÊTE DES PLANTES DE VALLERAUGUE
(30). Dominique, Joana
- 20 et 21 mai : BIOCYBÈLE, Grauhlet, (81). Raphaël
- 26 mai : PLANTATION DE FRUITIERS ET DE CÉPAGES
INTERDITS à Saint André de Sangonis (34), en
partenariat avec Fruits Invasion. Raphaël
- 17 juin 2018 : COLLOQUE « UNE ESPÉRANCE POUR
LA SANTÉ DE L’HOMME ET DE LA TERRE », Montpellier (34). Raphaël, Joana.
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- 26 août : LES ROMANESQUES , PETIT SALON DU LIVRE
ET DU PAPIER, St-Roman-de-Codières (30). Joana
- 29 septembre : ALLO LA TERRE, ICI CAZOULS
(Cazouls d’Hérault, 34), stand et tableronde sur la viticulture durable. Raphaël,
Sylvie, Martin
- 30 septembre : JOUR DE FIGUES à Vézénobres (30). Stand et exposition de variétés de figues. Joana
- 25 octobre : DÉGUSTATION DE VINS DE CÉPAGES
RARES ET INTERDITS, Alès (30). Gilbert, Philippe, Martin
- 1er novembre : FÊTE DE LA CHÂTAIGNE DE LASALLE (30). Anne, Joana
- 1er et 2 décembre : FESTIVAL FRUITS INVASION,
St André de Sangonis (34). Raphaël

Fruits Oubliés Réseau présent au Salon des vins naturels, Lyon

En région Provence Alpes Côte d’Azur, grâce
à plusieurs adhérents de longues dates intervenant sur ces territoires :
- 20-21 février, FAÎTES SANS OGM, Avignon
(84), Jean-Marie
- 1er mars, TROC DE PLANTES AU THOR (84).
Jean-Marie
- 17 et 18 avril : PLANTES RARES ET JARDIN NATUREL,
Sérignan du Comtat (84). Jean-Marie Patricia et Michel
- 28 et 29 avril : SALON DES PLANTES DE SOUVIGNY
(04). Patricia, Michel
- 1er mai : «LE PRADET CÔTÉ JARDIN (Le Pradet,
13). Jean-Marie, Martin, Sylvie
- 2 et 3 juin : RENDEZ-VOUS AU JARDIN (Musée
de Salagon), Mane (04). Patricia, Michel
- 23 septembre : LA MOTTE EN FLEURS (La
Motte d’Aigues, 84). Jean-Marie
- 30 septembre : PIMPRENELLE (Châteauneuf
-de-Gadagne, 84). Jean-Marie
- 27 octobre : MARCHÉ AUX FRUITS ANCIENS
D’ORPIERRE (05). Jean-Marie
- 17 et 18 novembre : FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
DU THOR (84). Jean-Marie

- 2 décembre : JOURNÉE DES SAVEURS D’AUTREFOIS à Manosque (04). Jean-Marie
Dans le reste de la France, en Bourgogne
Franche Comté, Auvergne Rhône Alpes,
Pays de la Loire et Ile de France :
- 10 et 11 février : SALON DES CÉPAGES RARES,
Beaune (21). Gilbert, Jean-Benoît
- 22, 23 et 24 février : PRIMEVÈRE 33ieme salon-rencontres de l’alter-écologie (Lyon).
Josiane, Martin, Robin
- 13 mai : FLEURS ET PLANTES EN FÊTE (Grospierre, 07). Patricia, Michel
- 19 et 20 mai : «Foire éco-bio NATURELLEMENT
de Nyons (26). Patricia, Michel
- 6 au 9 septembre LA FOLIE DES JARDINS À
NANTES (44). Sébastien
- 5 au 7 octobre à Casteljaloux (47) : RENCONTRES NATIONALES DES SEMENCES PAYSANNES.
Martin
- 6 et 7 octobre : FOIRE BIO DE MONTFROC (26).
Patricia, Michel
- 13 et 14 octobre : FESTIVAL DU LIVRE ET DE LA
PRESSE D’ÉCOLOGIE (Paris). Joana, Sylvie, Martin
- 20 octobre : FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES D’AUTOMNE DE REMUZAT (26). Patricia, Michel
- 3 et 4 novembre : SALON DES VINS NATURELS
«SOUS LES PAVÉS LA VIGNE» DE RUE89 (Lyon).
Jean-Benoît, Philippe, Josiane
- 4 novembre : FOIRE BIO DES PILLES (26). Patricia, Michel

FOR au Festival du livre et de la presse d’écologie, Paris

À l’étranger : le samedi 06 octobre, Fruits
Oubliés Réseau était à la RENCONTRE INTERNATIONALE DES CÉPAGES INTERDITS à Güssing (Autriche), représenté par Philippe.
Nous recherchons toujours des relais pour présenter nos revues et autres supports de communication sur les manifestations publiques !
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RÉSEAUX
National

Union pomologique de France

Nous avons participé à une réunion du conseil
d’administration de l’Union Pomologique de
France, ainsi qu’au comité de pilotage des
rencontres nationales de pomologie.
Ce réseau souffre de carence d’implication
de bénévoles et nous avons accompagné le
processus de révision des statuts, forts de
nos diverses expériences dans ce domaine.

Réseau des Semences Paysannes (RSP)
Nous avons poursuivi
l’animation du groupe
« arbo » du RSP (3 réunions téléphoniques, suivi des emails de la liste
« arbo »).
Fruits Oubliés Réseau aparticipé au groupe
de travail pour la révision des statuts (nouveaux statuts adoptés lors de l’assemblée
générale extraordinaire de décembre 2018).

PLAIDOYER

Nous avons également participé à la rencontre nationale des semences paysannes
qui s’est tenue du 05 au 07 octobre à Casteljaloux (47).

Mandala de semences lors des rencontres nationales

Régional
Fruits Oubliés Réseau a participé à la
concertation de la Région Occitanie pour le
projet « Alimentation, grande cause régionale » lors d’une réunion le 16 juillet, à Nîmes.
Nous étions présents lors de la remise des trophées « Développement durable » du Conseil
départemental du Gard en novembre.
Du fait de la baisse d’activité, nous n’avons
pas réussi à nous mobiliser autant que nous
le souhaitions aux échelles régionale et départementales.

Réhabilitation
des cépages interdits
Film « Vitis prohibita »
Nous avons poursuivi l’accompagnement
du réalisateur Stéphan Balay pour la fin du
tournage ainsi que pour le montage, les
commentaires et une partie des traductions.
En novembre, Stéphan nous présentait une
1re version du film et mi-décembre, la version finale était prête…
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Dégustations / conférences
Nous n’avons pas pu répondre à toutes les
demandes de dégustation tant elles étaient
nombreuses, preuve de l’engouement que
suscitent les cépages résistants aux maladies.
Nous avons pu organiser les dégustations
suivantes :
- en début d’année, pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IGP VIN DES CÉVENNES
- en mai, pour la FÊTE DU TERROIR BIO DE L’IGP
CÉVENNES (avec conférence),
- en octobre, à Alès, CHEZ LA CAVISTE PAPILLES
AU NEZ.

Nous avons également participé en février
au SALON DES CÉPAGES RARES DE BEAUNE ainsi
qu’au SALON « SOUS LES PAVÉS LA VIGNE » à Lyon
en octobre (dégustation et conférence).

tion commune du marché agricole, au sein
duquel des propositions étaient faites pour
autoriser une plus grande diversité de variétés de raisin pour la culture professionnelle.
Nous avons effectué un travail de réseau
avec l’Italie, l’Autriche et la Roumanie pour
mobiliser chacun dans notre pays, les députés européens concernés au plus près
par ce texte.
Fin 2018, les négociations commençaient
au sein du Parlement.
Nous avons lancé une pétition sur Internet
« Autorisons la culture des cépages résistants aux maladies ! » via la plateforme de
pétitions Change.org

Visite du conservatoire des cépages
interdits
Plusieurs dizaines de personnes sont venues dans l’année visiter le conservatoire
des cépages interdits chez Gilbert Bischeri
à Aujac (30).

Réglementation sanitaire des
professionnels de la conservation fruitière et alimentaire

Vitis prohibita, Stephan Balay

Plaidoyer envers les parlementaires
européens pour la réhabilitation des
cépages résistants aux maladies
Le 1er juin, la commission européenne proposait un nouveau texte relatif à l’organisa-

Au sein du Réseau Semences Paysannes,
nous avons commencé à étudier l’impact de
l’évolution de la réglementation sanitaire
(application d’une directive européenne)
sur les conditions de travail des pépiniéristes et autres professionnels impliqués
dans la conservation de la biodiversité des
plantes fruitières et alimentaires. Ce travail
sera poursuivi en 2019, pour aboutir à des
propositions concrètes d’aménagement de
cette réglementation.

CONTACTS
Co-présidentes : Josiane Subirats
& Diane de Fontaines
Secrétariat : Anne Blanc
Communication-graphisme : Joana Bénichou
Fruits Oubliés Réseau
75 rue de la place | 30460 Lasalle
04
66 85 33Fruits
37 | contact@fruitsoublies.org
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