
Le «prix pressé» des Givrés d'Oranges

De quoi s'agit-il?
Proposer pour certains nouveaux adhérents les oranges au prix de 1€*/kg au lieu de 
1,50€/kg*. (actualisation novembre 2017 : 1,15€/kg au lieu de 1,68€/kg)

Ce prix est équivalent au prix moyen le plus bas constaté dans la grande distribution en 
janvier-février 2015 (0,99€/kg - pour du non-bio).
Le Prix Pressé ne concerne que les oranges (à partir de la livraison de décembre 2015)

Pourquoi et pour qui ?
Prioritairement: pour faire entrer dans notre démarche un public intéressé par le bio, mais: 
–peu informé sur les circuits courts de distribution et les groupes d'achats,
–plus précaire dans ses achats alimentaires,
–pour qui prix et conditionnement peuvent être un frein.

Par ailleurs, toute personne déjà adhérente des Givrés d'Oranges peut bénéficier, sur simple
demande, du prix pressé (maximum: 1 caissette par livraison).

Comment? 
Ce qui peut nous sembler aujourd’hui naturel, ne l'est pas du tout pour ce public. Il ne suffit
donc pas de proposer, mais il faut avoir un rôle incitatif fort et persévérant dans le temps:
rencontrer  les gens,  expliquer,  discuter,  etc.  Il  s'agit  également d'aider  ces personnes à
devenir autonomes en leur demandant de s'inscrire à terme dans le cadre général ordinaire
de l'association: adhérer, se regrouper, venir donner un coup de main, venir chercher sa
commande. 

Les Givrés d'Oranges ne feront aucune publicité générale de cette offre : le prix pressé est
proposé à des endroits précis – via des centres sociaux de quartier, par exemple - par des
adhérents qui ont envie de s'engager à ces endroits précis. Cette offre doit obligatoirement
être accompagnée de l'organisation de une ou plusieurs réunions, visant :
–d'une part à expliquer la démarche des Givrés d'Oranges, les circuits-courts de distribution,
les problèmes actuels de la production alimentaire, la décomposition du prix d'une orange,
etc.
–d'autre part à accompagner le groupe dans sa constitution.
Il sera en particulier important d'expliquer la différence entre le 1€/kg proposé par les Givrés
(lequel  garantit  une  rémunération  minimale  du  producteur),  du  1€/kg  proposé  par  une
grande surface (lequel ne garantit pas une rémunération minimale du producteur): dans le
premier cas, ce Prix Pressé est permis par la solidarité des adhérents, dans le second cas,
ce prix presse le producteur et, souvent, uniquement lui!

Financement 
Autofinancement: la perte est compensée par une légère augmentation du prix normal payé
par les autres adhérents. Par exemple : une caisse vendue à 12 € (au lieu de 18 €) *donnera
10 caisses vendues avec une augmentation de 0,60 € (soit + 5cts/kg). 

L'assemblée  générale  du  10  octobre  2015  a  approuvé  une  expérimentation  de  ce  prix
pressé pendant un an dans la limite de 10 % du volume d'oranges commandées (exemple:
en  janvier  2015,  650  caisses  d'oranges  ont  été  commandées,  au  maximum 65  de  ces
caisses auraient pu être vendues à Prix Pressé)

* (actualisation novembre 2017 : 13,80€ la caissette au lieu de 20,20€)


