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 :

GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #3- JANVIER 2018

Nouvelle saison , bonnes résolutions : un bulletin d’information à chaque livraison !

Le potager d’Anaïs (A. Blanchatte, 200 rue des trois maisons, 59480 La Bassée.)
Horaires d’ouverture à la ferme : mercredi et samedi 9h30-12h 15h30-18h30
On Fait La Diff’ Loïc présente et diffuse les thés et infusions 1336 de la coopérative SCOP-TI

Prochaines livraisons :

le 19 février 2018
Agrumes
envoi du formulaire le 31 janvier et clôture des commandes le 5 février
clôture des commandes le 5/03 livraison le 19 mars
clôture des commandes le 9/04 livraison le 23 avril
clôture des commandes le 21/05 livraison le 4 juin

Pressées ! ... suite
Incendie // Lieu symbole, soutenu dès ses débuts par les Galline Felici, il nous a accueillis en juin 2017 pour la
signature des contrats de coproduction d’avocats. C’était le club-house des Brigantini di Librino, club de rugby qui
mène un formidable travail avec les jeunes du compliqué quartier Librino de Catane. C’était aussi le lieu d’accueil
de la Librerinia, unique bibliothèque de prêt du quartier. Et de bien d’autres choses encore. C’était… car tout est
parti en fumée dans la nuit du 10 janvier ! Plus d’infos en page d’accueil de notre site.
Voyages Givrés // C’est complet ! Une petite quarantaine d’entre nous, répartis en deux groupes, s’envoleront
entre le 26 avril et le 15 mai à la rencontre des Galline et de la Sicile.

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

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

... A fond les GAS !
D’un côté des consommateurs critiques, de l’autre des producteurs agricoles qui
peinent à vivre de leur activité. Pour chacun, un même constat : les « lois du marché » actuelles
sont insatisfaisantes, voire mortifères.
Et si on se regroupait pour mettre en place une autre d’économie plus juste et solidaire ?
C’est ce que nous faisons avec gaieté depuis presque exactement 5 ans, joyeux anniversaire les
Givrés ! Ce faisant nous avons emprunté la trace de nombreux autres groupes en France ou dans
le monde. Si les Givrés partagent les valeurs de ces groupes, ils s’en différencient souvent sur un
point : leurs principaux partenaires producteurs ne sont pas locaux. Alors il nous faut jongler avec
les sigles pour nous présenter à qui ne nous connaît pas : GAS pour les italiens, AMAP européenne
pour les français ? P.E.

SALICORNE, GROUPE D’ACHAT, PRÉCURSEUR DES AMAP, FÊTE SES 30 ANS !
Et si on se regroupait pour mettre en place
une autre économie plus juste et solidaire ?
L’idée n’est pas neuve. Ainsi naissent dans les
années 1960 au Japon les Teikei (coopération),
suite au scandale des contaminations au mercure
de Minamata. Partenariats contractualisés entre
consommateurs et producteurs qui s’engagent à leur
fournir des produits alimentaires sains.
Dans les années 1980 apparaissent aux Etats-Unis et
sur le même principe les CSA , Community Supported
Agriculture, qui s’étendent ensuite aux autres pays
anglo-saxons.
Et puis naissent en France en 2001 nos AMAP,
Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
En Belgique, ce sont les GASAP, Groupes d’Achats
Solidaires de l’Agriculture Paysanne, en Suisse l’ACP,
Agriculture Contractuelle de Proximité, en Allemagne
la Solidarische Landwirtschaft (l’Agriculture
Solidaire)... Liste non exhaustive !
De nombreux point communs à tous ces groupes:
participation active des consommateurs,
lien direct avec les producteurs, solidarité,
notion de «prix juste», agriculture biologique
paysanne. S’ajoutent à cela pour la plupart une
contractualisation des achats et une limitation
à l’agriculture de proximité. En Italie les GAS

(Gruppi d’Acquisto Solidale) naissent en 1994. Ceuxci ne se limitent ni à l’agriculture, ni au strictement
local. Produits d’entretien, vêtements, assurances
automobiles, fourniture d’énergie renouvelable :
aucune reprise en main de leurs achats quotidiens
ne leur semble impossible !

Sur la Côte d’Opale, un groupement
d’achat a été créé… il y a près de 30 ans!
Actif du côté de Montreuil-sur-Mer et de Berck-surMer, ce groupement s’appelle Salicorne.
A l’origine, une bande d’amis habitant les environs
de Berck-sur-Mer, soucieux d’acheter des produits
naturels directement auprès des producteurs.
Sous-entendu à une époque où le bio n’était pas
encore aussi populaire…
«Tout a commencé par une association informelle»,
explique Daniel Trollé, agriculteur à la retraite,
un de la Confédération paysanne, qui a rejoint le
mouvement à la fin des années 90. Comment a-til rencontré ce groupement ? « J’étais producteur de
fruits et légumes : le groupement m’a contacté quand je
suis passé en bio ».
Aujourd’hui, le groupement compte toujours une
soixantaine de familles… Et une vingtaine de
fournisseurs bio : maraîchers, boulangers,

producteurs de cidre et de jus de pomme, de viande
bovine mais aussi de porc et de mouton, de fromage
de chèvre, fabricants de cosmétiques, produits
ménagers, etc, ... et même de sel de Noirmoutier!
Organisation bien rôdée
Pour bien fonctionner, la machinerie de Salicorne
est extrêmement bien rôdée et tous les adhérents
mettent bénévolement la main à la pâte.
« Il n’y a que la première année d’adhésion où on ne
demande pas de participer, histoire de prendre ses
marques : de toute façon au début, il faut un accompagnement pour comprendre toutes les subtilités des livraisons ». Les retraits des produits se font dans deux
endroits distincts, l’un pour le groupe de Montreuilsur-Mer, l’autre pour le groupe de Berck-sur-Mer.
« Nous louons un espace chez des exploitants agricoles,
ce qui permet à chacun de passer en fonction de ses
possibilités (sauf le dimanche). »
Chaque local dispose de casiers avec le nom des
adhérents. Chaque fournisseur a un référent désigné au sein de l’association : c’est ce référent qui va s’occuper de répartir les produits entre
les casiers adhérents.
Valeurs de citoyenneté
Une réunion est organisée une fois par mois. Car le
secret de la longévité de cette structure, c’est une
certaine idée de la citoyenneté. A chaque réunion,
après les discussions autour du fonctionnement,

Salicorne organise un temps d’échanges, autour
de l’actualité que ce soit le glyphosate, ce pesticide
vendu par Monsanto mais aussi des OGM, de projets d’élevage industriels comme la ferme des 1000
vaches en Picardie, etc.
« Nous sommes actifs contre tous les projets d’élevage
industriel. Dernièrement, nous avons été partenaires
pour la projection au Touquet du film de Al Gore, «Une
suite qui dérange, le temps de l’action», qui vise à lutter
contre le réchauffement climatique ».
L’adhésion coûte 35 € mais les nouveaux entrants
doivent être cooptés par un système de parrainage.
L’association Salicorne fonctionne avec 3,5% de
marge sur les produits. 3% sont affectés au fonctionnement de l’association, 0,5% sont reversés par
solidarité à une autre association. «Nous reversons
chaque année environ 500 € à une association désignée
à l’assemblée générale : l’année dernière, c’était pour
Les Amis de la Conf’, il y a deux ans, le chèque est parti à une association de défense de l’environnement à
Montreuil-sur-Mer, les années précédentes, nous avions
aidé des associations pour l’accueil des migrants…»,
énumère Daniel. Et si la lutte était le secret de sa
longévité ?
(A la différence des AMAP, Salicorne, tout comme
les Givrés d’Oranges sont considérés par l’administration fiscale comme des commerces : ils sont donc
fiscalisés.)

Pressées !
Usine à GAS // GAS pour Groupe d’Achat Solidaire : réunion ce samedi 13 janvier à Paris de représentants de
Corto (75), de Court-Jus (05), des Givrés et de Juste un Zeste (05). La charte qui nous fédère devrait bientôt être
finalisée !

Pâtes // Une loi italienne obligera à partir de février 2018 chaque fabricant italien de pâtes à indiquer sur le
paquet l’origine des céréales utilisées. Ce que fait déjà l’IrisBio.

Nul homme n’est une île // C’est le titre du nouveau très beau film de Dominique Marchais, déjà auteur
de La ligne de partage des eaux et de Le temps des grâces. Particularité de ce dernier film : les Galline
Felici sont l’objet de sa première partie, la seconde se déroulant dans le Voralberg autrichien. Sortie nationale le 8
avril 2018... et avant-première soutenue par les Givrés en perspective !

Avocats // Une tempête en Sicile a eu pour effet d’accélérer la récolte de certains avocatiers. En conséquence les
Galline nous ont proposé des avocats quelques jours après l’envoi de notre commande de janvier… Nous les avons
acceptés au risque de quelques difficultés de distribution ce 22 janvier !
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