
Parlez-nous de votre initiative!
Nom: Buisson 
Prénom: Catherine

Nom de l'initiative: Famille rurale du Causse / Presse collective jus de pomme

Adresse de l'initiative: Maison du Causse à Vaour

Description de l'initiative
Comment vous est venue l'idée? Quel est le principe? Quand vous êtes vous lancé? Quels sont les objectifs, l'organisation...?

L’idée originelle qui a été lancée pour la première fois à Vaour en 2009 est de valoriser les
pommes sauvages, non consommables en fruit de table ou vite périssables, en les transformant
en jus de pomme pasteurisé. Chaque année, une association spécialisée dans la presse est
accueillie dans l’un des 4 villages. Les deux premiers jours, samedi et dimanche, sont réservés à
la presse des familles (entre 70 et 100 par week-end), le principe étant que tout le monde
participe aux différents ateliers. C’est un moment de production collective qui permet beaucoup
d’échanges et de rencontres, sur les chaînes de travail comme lors des déjeuners partagés.
Le lundi est consacré à la presse du jus de l’association, dont le produit des ventes finance en
partie les actions sur l’année.

L’organisation comporte le contact avec les mairies, la réservation de la presse et des personnes
qui s’assurent de son bon fonctionnement. Vient ensuite la communication (affiches, flyers, 
 panneaux placés à des carrefours stratégiques, à l’entrée des villages).

Sur place nous avons besoin d’au moins 8 personnes qui se relaient tout au long de la journée
(accueil des participants, pesée des pommes, ventes des bouteilles, inscription de chaque
personne avec son nombre de bouteilles, presse des pommes, embouteillage du jus, vérification
du bon nombre de bouteilles de jus par personne,sans oublier le nettoyage à la fin de la journée !

Mail initiative: afrv@vaour.net

Statut de l'initiative:

Association Entreprise Collectif citoyen Collectivité



Ou en êtes-vous?
Qu'avez-vous déjà pu réaliser et que vous reste-t-il a mettre en place?

Depuis 2015, cette animation tourne sur les villages, malgré les
difficultés techniques électriques !
C’est un événement attendu par la population et bien identifié par un
public varié. La pulpe qui reste est récupérée par des éleveurs de
cochons, rien ne se perd ! Notre jus se vend dans nos friperies, dans
les épiceries locales, à nos associations partenaires. Le paiement de la
prestation ( location de la presse) se fait grâce à l’apport des familles
qui paient une légère redevance par kg de pommes pressées et
bouteilles neuves achetées sur place . Elles peuvent aussi ré- utiliser
leurs bouteilles.
Cette animation est un temps fort de valorisation de fruits locaux et de
rencontres entre des habitants de tous
horizons.

Qui sont les acteurs?
Qui porte le projet? Qui participe? Qui sont les partenaires?

Le projet est porté par l’association
Familles Rurales du Causse. Les
Communes de Vaour, Penne,
Roussayrolles, St Michel de Vax, les
associations Au fil de soi , La Calendrette
de Gaillac et L’Escale des Cabannes
(accueil des groupes, participation à la
presse). Bon nombres de personnes du
territoire et même de plus loin y
participent.

Idée Projet en cours Projet réalisé

Avancement global:



Avez-vous pensé à une suite pour votre projet?
Pensez-vous à d'autre projet pour nourrir cette initiative?

Nous avons débuté un verger de pommiers mais l’expérience est peu concluante pour l’heure….
Nous avons également participé à des ateliers de taille d’arbres fruitiers dans l’idée d’aller tailler
des pommiers sauvages, une initiative à explorer et à pousser plus loin.

Pensez-vous que votre initiative soit
reproductible?
Quels sont les personnes a contacter? Quels sont les pièges a éviter?
Qu'est-ce qui pourrait faciliter la démarche?

Les personnes à contacter sont les
mairies pour avoir l’autorisation d’installer
la presse, mais cela ne pose pas de
problème.
Oui, c’est une expérience reproductible

Qu'est-ce qui vous freine?
Quelles sont vos difficultés, vos besoins?

La puissance électrique nécessaire rend
l’organisation compliquée dans les deux petites
communes de Roussayrolles
et St Michel de Vax.


