
GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #8 - OCTOBRE 2018

Spécial Assemblée Générale

Voilà bientôt six ans que les Givrés, aux côtés de tant d’autres, s’efforcent de créer et de rendre 
viables de nouveaux chaînons économiques qui redonnent dignité tant aux producteurs qu’aux 
consommateurs. En tissant des liens directs avec des producteurs qui prennent soin de leur 
territoire,  mais aussi en tissant des liens entre adhérent.e.s. qui se préoccupent de l’avenir.

Voici bientôt six ans que les Givrés préfigurent. Préfigurent quoi ? Nous ne le savons pas, qui peut 
dire aujourd’hui ce que nous serons demain ? Et c’est justement cela qui est beau. Car préfigurer, 
ce n’est pas mettre en place un modèle stable et figé valable pour le futur.  Préfigurer, c’est entrer 
dans un processus continuel de création de nouvelles alternatives viables et dignes pour toutes 
et tous. Force et gaieté de l’agir ensemble, ici et maintenant. Résolument. (P.E.)

Photo Anne L. Fleurs de citronniers chez Fiorella et Viviana Bonfanti, productrices des Galline Felici. 
Avril 2018, lors du premier voyage des givré.e.s en Sicile. 
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  SE REGROUPER ! 

Depuis deux saisons, nous ne prenons plus d’adhésion individuelle. Notre mot d’ordre : se 
regrouper !  Pour des raisons logistiques, mais aussi pour développer les liens entre adhé-
rent.e.s.

Les Givrés comptaient environ 150 groupes en 2017-2018, sous des noms aussi variés que :  
Accordéon, Colibri, Citron, Du jus, Givrés des Weppes, La Fine Equipe, Lomme de l’Ortz, Mons et 
Ailleurs, Pépin le Zeste, Satsuma, Team Tim Moulins, Vascq’etc, Zesteco, etc. etc.                       

De 5 à 10 personnes, les groupes semblent bien fonctionner. Au-delà, il faut plus de discipline, 
de partage des tâches et de moyens de transport. Certains gros groupes sont toutefois très 
bien rodés et s’organisent sans souci.  Merci à nos adhérent.e.s des tout petits groupes de 
continuer cet effort. La Carte des Givrés peut vous y aider.

1. Les groupes s’inscrivent (nom de groupe + nom de capitaine) sur  le formulaire de 
pré-inscription des groupes,  disponible dans l’Espace Adhérents de notre site. Merci, si ce n’est 
pas déjà fait, de le remplir rapidement ! (si possible pour le 10/10)

2. Chaque capitaine recevra courant octobre son identifiant lui permettant d’accéder, sur 
Cagette.net,  à l’espace de son groupe. 

3. Le capitaine enverra ensuite un lien d’inscription à chacun des membres de “son” groupe, 
lesquels pourront alors s’inscrire sur Cagette directement dans leur groupe. 
 
Attention : toutes les commandes passeront désormais par Cagette.net ! Seuls les adhérents 
inscrits pourront y participer. Pas de panique ! Nous placerons dans les jours qui viennent sur 
notre site des infos, copies d’écrans, etc. sur Cagette.net pour vous permettre d’effectuer cette 
transition tranquillement.

 Une importante nouveauté pour la prochaine saison 

Nous utiliserons désormais la plateforme Cagette.net pour les adhésions et les commandes. 
Marche à suivre 

1 groupe = 1 seule commande + 1 seul enlèvement + 1 seul paiement



BIO-LOGIS - SECOURS POPULAIRE LOMME //
Les livraisons et distributions lilloises se sont déroulées 
pour la troisième saison consécutive au Secours Po-
pulaire de Lomme. Un grand merci à Jean-Marc 
et Murielle pour leur accueil et à Aziz, sans 
lequel nos palettes ne pourraient être déchargées le 
lundi matin.
Un regret : notre présence au Bio-Logis reste une utili-
sation des lieux, et pas une collaboration. Nous n’avons 
pas encore pu, su, sensibiliser le public du Secours Po-
pulaire à notre démarche d’achat en circuit-court. Un 
vrai travail de réflexion et d’action est à faire.

Le Bio-Logis quittera ses locaux en décembre. A cette 
heure, les responsables n’ont pas d’assurance défini-
tive quant à leur prochain lieu… Y aura-t-il une place 
pour nous...? Peut-être pas...

EN QUELQUES CHIFFRES ET QUELQUES MOTS//
20  % d’agrumes en plus par rapport à la précé-
dente saison. Cette augmentation de volume en 2017-
2018 s’explique, si nous nous souvenons que  la saison 
2016-2017 en Sicile n’a pas été bonne pour les agru-
mes (manque de disponibilité de plusieurs variétés). 
Nous sommes revenus en 2017-2018 à des récoltes 

«normales”, ces guillemets étant placés pour ne pas
oublier que le comportement erratique de la météo 
en Sicile depuis quelques années ne permet plus vrai-
ment de parler de récolte normale. 
Nos amis siciliens parlent même à présent de tropicali-
sation du climat et les cultures de fruits tropicaux déjà 
amorcées (bananes, mangues, etc.) continueront de s’y 
développer dans les années à venir si le réchauffement 
climatique continue...

L’augmentation des adhérent.e.s est quant 
à elle modérée (+10%). Celle-ci correspond à la 
raison car nos capacités logistiques actuelles ne nous 
permettent guère de dépasser les volumes atteints 
cette saison.

LES GIVRÉS D’ORANGES : UNE ÉCONOMIE DE LA CONFIANCE 

BULLETIN D’INFORMATION // Huit numéros édités en temps et en heure pour chaque livraison, mais non 
sans affres de bouclage - y compris pour celui-ci ! Disponibles également sur le site. 

SITE INTERNET// Le site des Givrés se refait une beauté. Objectif à terme : plus de lisibilité et plus de contenus.
On y trouve aussi des outils pour s’organiser, la Charte, le Memento des bonnes pratiques, les Statuts 
et Réglement intérieur de l’association, et les rapports annuels. 

VOYAGE GIVRÉ // 37 adhérent.e.s sont parti.e.s cette année en Sicile, les un.e.s du 26 avril au 3 mai, les autres 
du 8 au 15 mai 2018. Une dizaine de producteurs des GallineFelici ont été rencontrés.

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE // Après l’avant-première du film de Dominique Marchais, le 27 mars 2018 au 
Majestic de Lille, les Givrés ont participé à plusieurs autres projections-débats dans la région : Douai, Douchy-les 
Mines, Maubeuge et Roubaix. Bientôt sur la côte ?

ET DE LA RELATION QUI SE DÉVELOPPE ET SE CONSOLIDE 

L’augmentation du chiffre d’affaire des ventes est plus 
notable. Celui-ci est supérieur à notre prévisionnel. Il 
s’explique d’une part par l’augmentation globale des 
volumes de ventes (environ + 30%), d’autre part et 
dans une moindre mesure par notre difficulté à in-
tégrer les coûts réels de transports dans les prix que 
nous vous proposons. En effet ceux-ci dépendent de la 
quantité commandée… qui ne peut être fixée qu’une 
fois la commande terminée.

Nos frais de fonctionnement  (essentiellement les 
salaires et cotisations sociales de nos deux salariées à 
temps partiel) représentent environ 12% de notre 
chiffre d’affaire total. 

Vous trouverez sur notre site le rapport d’activité et 
le rapport financier 2017-2018 qui vous donneront  
tous les détails.

PARTICIPATION DES ADHÉRENT.E.S //
Ne l’oublions pas : nous ne pouvons exister qu’avec 
votre participation active ! Outre le travail interne 
à chaque groupe, un gros apport de main d’oeuvre est 
nécessaire les jours de livraisons. En 2017-2018 plus 
de 200 d’entre vous ont participé aux livraisons du 
lundi, pour un total d’environ 850 h de bénévolat 
sans compter les heures nécessaires à la réception à 
Féron et Vendegies.
Mais d’autres implications sont possibles : participer 
aux commissions Producteurs locaux ou Grandir 
comment ou à de nouvelles commissions à créer (par 
exemple pour enfin parvenir à organiser une fête des 
Givrés !). Soyez créatif : les Givrés vous appar-
tiennent et toute idée nouvelle est la bienvenue !

RENCONTRES ET RÉUNIONS //  De la Festa des 
circuits courts à Varces (38) en octobre 2017 à la Festa 
AltraVelocità-AutreVitesse à Avigliana (Val de Suse) fin 
juin 2018, en passant par des réunions de l’Usine à 
Gas en Sicile et à Paris, et celles tenues dans le cadre 
des rencontres lilloises de l’ESS… nous nous sommes 
beaucoup déplacés cette année !
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