GIVRÉS D’ORANGES !

NOUVELLES #1 - NOVEMBRE 2017
Nouvelle saison , bonnes résolutions : un bulletin d’information à chaque livraison !

ILS ONT CONTRIBUÉ À CE NUMÉRO
Stéphanie M. du Pool des journalistes givrées // Patrick E. // Mariane E. // Nade V.
ENVIE DE CONTRIBUER ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !

Prochaines livraisons :
le 18 décembre,
Agrumes et parmesan
envoi du formulaire le 29 novembre et clôture des commandes le 4 décembre
clôture des commandes le 08 /01
clôture des commandes le 5/02
clôture des commandes le 5/03
clôture des commandes le 9/04
clôture des commandes le 21/05

livraison le 22 janvier
livraison le 19 février
livraison le 19 mars
livraison le 23 avril
livraison le 4 juin

Association Givrés d’Oranges! Lille 59 - SIRET 79862701400011
givresdoranges@gmail.com - givresdoranges.wordpress.com
Crédits photos : Xavier Renoux

Circuit court, mais pas que...
Pour les Givrés d’Oranges, un circuit court, ce n’est pas seulement se passer
d’intermédiaires pour obtenir de bons produits à des prix raisonnables.
C’est surtout créer de nouveaux chaînons économiques qui redonnent sa juste
place à l’humain. Bien sûr et en premier lieu en retissant des liens directs
avec les producteurs. Mais aussi en ré-éprouvant – si nous l’avions oublié– la
force et la gaieté de l’agir ensemble dal basso, entre consommateurs.
Quand nous décidons par delà nos altérités de reprendre en main
collectivement une part de notre alimentation, c’est aussi la force de ce nous
que nous redécouvrons.
Et cela nous/vous donnera bien d’autres idées d’agir pour l’avenir ! P.E

GIVRÉS, COMPTONS-NOUS !
Plus de 90 tonnes d’agrumes commandés
la saison dernière…
C’est une légère baisse par rapport à 2016, avec deux
tonnes de moins. Aléas du temps et des récoltes,
mais les livraisons se sont diversifiées, avec une
progression fulgurante des pâtes, de plus de 43%,
à 11,3 tonnes. Et les passata, qui vont bien avec,
atteignent les 7 600 bouteilles. Combien de sauces
bolognaises ?

elle comptait 260 adhérents.
Ce qui représente 910 heures de boulot bénévole,
rien que pour les livraisons. S’ajoutent ensuite 1050
heures salariées, consacrées à l’administratif et à la
logistique. Sans ce bénévolat, les prix des agrumes ne
seraient pas les mêmes.

Allez, un petit ratio vite fait : un adhérent = une heure
de bénévolat. Une charge assumée par la collectivité
des Givrés, mais qui ne devrait pas toujours peser
L’association a acheté groupé à trois coopératives
sur les mêmes bras. Hernie discale ou emploi
ou réseaux italiens bio :
du temps surchargé ? Il existe d’autres moyens
> les Galline Felici, les poules heureuses, qui d’aider l’association (cf Rapport d’activité 16-17).
comme son nom ne l’indique pas, rassemble les
producteurs d’agrumes et autres fruits siciliens. C’est Avec toujours les mêmes valeurs
par eux que passent aussi l’huile d’olive, le chocolat,
les câpres et le miel.
> Développer les circuits courts pour faire
> l’Iris Bio, près de Crémone, pour les pâtes et la valoir une autre manière de consommer,
passata.
respectueuse des hommes et de la terre.
> la fromagerie Santa-Rita, du côté de
Modène, pour le parmesan.
> Payer au juste prix les producteurs.
... pour 900 adhérents en juin 2017 dont 165 qui > Acheter de façon groupée et solidaire,
ont participé aux livraisons. L’association s’agrandit sans but lucratif.
d’année en année depuis ses débuts en 2013, où

VENEZ FAIRE VOS COMMISSIONS
Envie de vous investir autrement que les lundis de livraison ? Différentes commissions
existent déjà, pour développer les Givrés. Pour y participer, c’est simple, il suffit de se
signaler sur l’adresse mail : givresdoranges@gmail.com

> la commission « producteurs locaux »
C’est grâce à elle qu’à chaque distribution, fermiers,
boulangers, fabricants de tisanes et de thés, ou de savons, proposent leurs produits. Elle les choisit, pour
un petit coup de pouce, pour les faire connaître.

Faubourg-de-Béthune, la commission est en sommeil. Elle mériterait pourtant de se réveiller.

> la commission « grandir comment »
Elle réfléchit sur l’avenir, sur la manière de faire essaimer le modèle. Elle a élaboré un questionnaire
sur les pratiques des différents groupes d’adhérents, et a préparé une vidéo, «Pulpe fiction», avec
des acteurs Playmobil©, pour diffuser les bonnes
manières de s’organiser. A voir sur le site des Givrés.

> la commission « adhésions »
Elle participera activement au pointage des adhésions et des paiements pour délivrer les récépissés,
mais a aussi pour mission de réfléchir à des outils
« indépendants», alternatives aux logiciels privatifs
ou plateformes propriétaires.

> la commission« prix pressés »
L’idée : faire profiter un public plus démuni, et qui
ne connaît pas la pratique des achats groupés de
caisses d’agrumes à bas prix. Mais hormis deux
permanences à la Halte- Garderie Doux Câlins au

De nouvelles commissions, issues de l’AG du 7
octobre :

> la commission « festivités ! »
Pour se mettre en jambes, un moment convivial
en 2018 ? Et une Festa#3# dans le Nord en 2019 ?!
Si vous avez d’autres idées de commissions, faitesnous en part !

Pressées !
Secours Populaire. Un grand merci à toute l’équipe du Biologis-Secours Populaire de Lomme qui nous accueille lors
des journées de livraison. Ne manquez pas de visiter leur magasin dans lequel plein de bonnes affaires vous attendent !
Bientôt l’ivresse ? Les Givrés sont en contact avec Valli Unite, pour peut-être de prochaines livraisons de vin bio.
Sur la côte. Un groupe est en cours de constitution sur le littoral, du côté de Dunkerque, porté par l‘association La
Petite Pierre. A Roubaix aussi, des envies existent , relayées par l ‘association El’Cagette. Ces 2 groupes ont participé à
deux commandes.
Amateurs de pâtes. Les produits de l’IrisBio intéressent l’épicerie associative la Locomotive, à Fives-Hellemmes, et
Super Quinquin, le supermarché associatif de Lille.

Ensemble. Les Givrés font partie de plusieurs réseaux. Au niveau national, l’Usine à GAS rassemble les groupes français
qui commandent aux Galline Felici. Au niveau de la métropole lilloise, Inflorescence permet de partager les expériences
des différents acteurs de la « distribution alternative ».
Soutiens. Les Givrés ont contribué pour 400 euros à la cagnotte Deul’Escaut, pour financer l’atelier caprin d’Agathe et
Franck De Souza.
Outils utiles. Sur le site internet, pour les groupes de Givrés, des guides pour bien s’organiser, une vidéo «Pulpe
Fiction» pour tout comprendre, et des modèles de tableaux de commandes.
Et puis, plein d’infos mises à jour régulièrement, ainsi que le calendrier des livraisons !
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