COUPS DE POUCE, LOCAUX ET GOURMANDS
A chaque livraison, 1, 2 ou 3 producteurs sont invités pour présenter leur activité et vendre en direct. Sur
notre site, nous mettons une petite présentation, des infos de contact, les certifications etc.
Ce mois-ci, sont parmi nous :
Les mangeurs de pain (Mario Buscemi - Féron)
La ferme du pont de Sains (Le SEUL Maroilles Bio)
François Beaudier, vannier (Haussy)

GIVRÉS D’ORANGES !

NOUVELLES #2 - DECEMBRE 2017
Nouvelle saison , bonnes résolutions : un bulletin d’information à chaque livraison !

Prochaines livraisons :

le 22 janvier 2018
Agrumes et parmesan
envoi du formulaire le 3 janvier et clôture des commandes le 8 janvier
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 19 février
livraison le 19 mars
livraison le 23 avril
livraison le 4 juin

Pressées ! ... suite
Avocats // En février, ce sera notre tour de commander les avocats !
Voyage en Sicile 2018 // Si vous nous aviez déjà écrit à ce sujet, vous avez reçu récemment un mail de
présentation plus détaillée. Sinon, écrivez-nous au plus vite, nous finalisons en janvier !
Nouvelles adresses mail Vous recevrez désormais nos courriers sous les adresses :
asso@givresdoranges.fr et infos@givresdoranges.fr - L’adresse de notre site devient givresdoranges.fr
Le mot de passe de l’Espace-Adhérents va changer ! Surveillez vos mails...

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

Association Givrés d’Oranges ! Lille 59 - SIRET 79862701400011
infos@givresdoranges.fr - givresdoranges.fr

Un pas en avant qui en appelle d’autres !
Avec la finalisation de la coproduction d’avocats et plus de 500 avocatiers plantés à
ce jour, l’année 2017 nous a vus accomplir un pas en avant significatif sur le clair chemin que nous
parcourons avec les Galline Felici depuis bientôt cinq ans.
Tout comme avec l’IrisBio, nos rapports avec les Galline dépassent aujourd’hui de bien loin le
simple rapport économique direct entre consommateurs et producteurs. Au delà-même de la
confiance et de l’amitié, ces rapports sont désormais emplis de la conscience qu’il nous est possible
de réaliser bien d’autres projets partagés.
Ainsi l’année 2018 nous verra sans doute accomplir un nouveau pas en avant avec la création,
déjà en gestation, d’une structure européo-italienne pour renforcer ces filières économiques
vertueuses, les promouvoir et, au delà, accueillir et développer concrètement nos rêves de sociétés
plus respectueuses de l’humain. P.E.

DES AVOCATIERS COMME DANS NOTRE JARDIN
Nous sommes 287 des Givrés d’Oranges
à avoir un petit bout de jardin en Sicile, sur les
pentes de l’Etna, des avocatiers nichés au milieu des
plantations de citronniers, pour les protéger du vent
et des écarts de température. C’est la solution qu’ont
choisie Mario et Cesare, pour leurs 170 avocatiers.
Et le résultat de la souscription menée la saison
dernière.
Notre demande d’avocats excédait la production sur
place, et les cultivateurs n’avaient pas les moyens
pour financer de nouveaux arbres. D’où cette
initiative. L’idée ? Avancer l’argent nécessaire, en
pré-achetant la production.
Nous avons financé 675 bons de pré-achat,
pour un montant de 13 500 euros, sur une durée
de cinq ans. Tout ça à cause de notre gourmandise,
pour continuer à déguster les délicieux avocats Hass,
à la chair fondante.
Nous ne sommes pas les seuls, dix autres groupements d’achat français ont participé à l’opération,
pour un total de 66 500 euros.

Court Jus, Désalter’native, Sens pressé, Court Circuit
05 et Juste un zeste dans les Hautes-Alpes, Court
Circuit Ubayen dans les Alpes de Haute-Provence,
Tutti Frutti dans le Rhône, Corto à Paris, A la
source et Couper court en Isère .
Plus de 500 avocatiers déjà plantés
Les contrats de pré-achat des productions d’avocat
ont été signés officiellement le 21 mai dernier
entre les acheteurs (nous !), les Galline Felici (qui
nous fournissent en agrumes et en avocats) et les
producteurs investis.
Chaque bon de pré-achat a une valeur de 20 euros.
Ils sont à valoir sur toute commande des Galline
dans les cinq ans à venir. Pas seulement sur les
avocats… pourquoi ? Parce qu’un arbre prend du
temps pour pousser : les avocatiers plantés cette
année donneront leurs premiers fruits dans trois à
quatre ans, et seront à maturité dans dix ans…
Tous les souscripteurs des Givrés ont reçu leur
attestation nominative en novembre.

En tout, 500 arbres ont été plantés, principalement
cet automne, par cinq petits producteurs bio. Mario et Cesare, mais aussi Paolo, Francesco,
Diego et Cinzia. Une manière de voir la terre à
l’opposé des grandes monocultures d’avocats du
Chili, qui demandent énormément d’eau. Ici, nos
avocatiers sont cultivés sur de petites surfaces,
moins d’un hectare, et les besoins en eau sont
au maximum raisonnés.
Chez Paolo, c’est un terrain volcanique, une terre
propice à cette culture, ravagé par un incendie qui
a été ainsi reconquis. Chez Francesco, les avocatiers
se sont ajoutés aux cultures maraîchères et aux
autres arbres fruitiers.
Des petits coins de paradis, selon Patrick, des Givrés
d’Oranges, venu en visite en novembre.
Ces plantations ont absorbé les 66 500 euros recueillis, mais de manière différenciée selon
les producteurs.
“Un aspect de cette opération qui me plaît tant est de
voir que le financement de chaque implantation n’est

pas égal entre les coproducteurs” - nous écrit Michele
Russo qui supervise ce projet pour les Galline Felici “Pour être plus clair, il suffit de diviser le financement
reçu par le nombre de plants mis en place pour vérifier
que la fourchette du prix unitaire est très ample. Et ceci
est très beau. Pour moi, ça, c’est de la vraie économie
solidaire.
Les barèmes qu’utilise la Communauté Européenne pour
financer des projets sont basés sur une moyenne qui ne
tient pas compte des nécessités ou particularités individuelles.
Ce projet est la preuve concrète que si producteurs et
consommateurs se rapprochent, il est possible de répondre à des exigences réelles de chacune des parties,
où la connaissance réciproque est la base pour la solidité des relations.”
Pour en savoir plus, direction l’onglet coproduction d’avocats de notre site : vous y trouverez en
particulier un article de la revue italienne
«Altreconomia» sur cette coproduction (en
versions italienne et française) et le premier
compte-rendu trimestriel écrit par Mario Cutuli.

Pressées !
Adhésions 2017-2018 // Le (laborieux) travail de pointage se termine. Nous sommes environ 940 cette saison.
Devons-nous modifier l’orthographe de notre nom ? 75% sont des femmes: Givrées d’Oranges !
Récépissés d’adhésion // Celles-ceux qui ont finalisé leurs inscriptions les recevront par mail avant Noël.
Coups de main // Merci pour la super participation lors de la 1e livraison ! Pour nous aider, découvrez les fiches
de poste dans la rubrique Commandes-Livraisons. Merci également pour la rapidité de certains virements !
Volumes // N’oubliez pas nos recommandations de modération lors de vos commandes. Il semblerait qu’il
y ait une augmentation un peu supérieure aux régularisations. Dans le doute, reportez-vous au Memento des
bonnes pratiques (Espace-Adhérents de notre site).

La Nef, finance éthique // Les Givrés d’Oranges ouvrent un compte auprès de la Nef. Unique en France, la
Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant
une utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
Confédération Paysanne //… et adhèrent aussi aux Amis de la Confédération Paysanne.
Cette association porte les mêmes valeurs que la Conf’ et ses actions soutiennent celles du syndicat. L’association
défend l’agriculture paysanne comme modèle de changement de société qui permet aux paysans et paysannes de
vivre de leur métier et de nourrir l’humanité.
Solidarité // Réfugiés, migrants, mineurs isolés... Vous pouvez leur offrir des fruits dans des caissettes mises à
disposition. Vous pouvez également commander une caisse à Prix Pressé à leur intention.
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