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GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #9 - NOVEMBRE 2018

Un bulletin d’information à chaque livraison !

                              Pour cette première commande de la saison vous avez découvert la plateforme  
                         Cagette.net, dans une version améliorée pour les besoins des Givrés. 
Cette nouveauté est un choix de raison. Notre taille importante nous oblige à adopter des 
outils fiables et efficaces de gestion des commandes et des adhésions. Pour que cette (lourde) 
tâche n’absorbe pas toutes nos forces vives, salariées ou bénévoles. Mais aussi pour qu’elle 
soit plus transparente et, ainsi, facilement partageable avec vous. 

De plus – et même si certain.e.s d’entre vous n’ont pas eu cette impression lors de leur 
premier contact avec elle ! – , la plateforme Cagette est faite aussi pour simplifier la vie des 
groupes en intégrant des outils – tableur, par exemple – que parfois vous utilisiez pour 
ajuster la commande globale en caisses entières de votre groupe. 

Enfin, utiliser Cagette.net, c’est aussi pour nous participer à son développement et soutenir 
son concepteur, Alilo, « activateur de circuits-courts », tout comme les Givrés ! P.E.

Cageot toi-même ! Pourquoi Cagette ?

 

ENVIE DE CONTRIBUER ? ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !

Julien Trublin exploite depuis 2009 «les Vergers de Chorette», situés à LECELLES (Nord) à la frontière 
belge, non loin de Saint Amand les Eaux. Contact : earldesvergersdechorette@gmail.com 
SOS ! En raison des grandes quantités produites en agriculture conventionnelle cette année, les pommes de 
Julien n’ont pu être stockées en chambre froide. Il se trouve dans l’obligation de les vendre rapidement, 
ne pouvant les conserver pour les écouler tout au long de la saison.

Olivier Fichaux, 49 rue du Pont Moreau, 62136 RICHEBOURG - 07 81 87 43 45 - Agriculteur depuis 1990 et 
converti au maraîchage biologique en 2007 sur 17 ha. Il cultive des légumes et des céréales (blé, maïs). Il vend 
ses produits à la ferme, en AMAP pour les légumes de garde et en coopérative pour le marché local.

David Cottret, de l’Elevage du Regard - 7 route Nationale, 59400 ESTOURMEL - 06 40 90 70 01 - Installé 
depuis 2010 , il a fait le choix du 100% circuit court. L’élevage avec plusieurs espèces (volailles et porcs bio, bovins 
charolais conventionnels mais pâturant sur des parcelles bio) et le maraîchage bio au gré des saisons, créent un 
équilibre et définissent cette petite exploitation à échelle humaine et proche du vivant.

 COUPS DE POUCE, LOCAUX ET GOURMANDS

 Urgence : trouver un nouveau lieu de livraison !

 Voici trois ans que nos livraisons se déroulent  dans les locaux du Bio-Logis Secours Populaire, rue Jules   
 Guesdes à Lomme. Un grand merci à Jean-Marc, Muriel, Aziz pour leur accueil et leur aide. 

 Ce lieu ainsi que tous les entrepôts qui l’entourent seront progressivement détruits à partir de janvier prochain  
 pour faire place à un projet immobilier prévu de longue date. Pour l’heure, le Secours Populaire poursuivra 
 ses activités à Lomme dans un nouveau lieu plus petit en surface, lequel ne permettra pas de nous accueillir.
 Nous sommes donc en recherche d’un nouveau lieu en proche périphérie de Lille pouvant accueillir nos  
 livraisons. Nous suivons actuellement quelques pistes, mais rien n’est à ce jour assuré… 

 Si vous connaissez ou pensez à un lieu qui pourrait nous accueillir, n’hésitez pas à nous  
 en faire part !

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

Prochaine livraison
le 17 décembre 2018

Ouverture du formulaire le 28 novembre et clôture pour ajustement le 1er décembre



Chaque adhérent·e appartient à un groupe Cagette, 
créé par les Givrés. Chaque adhérent·e a un iden-
tifiant (adresse email) et un mot de passe, 
personnels, pour y accéder. Les groupes Ca-
gette-Givrés ne sont pas publics, ils n’apparaissent 
pas sur la carte nationale des groupes Cagette.

Vous trouverez sur notre site de nombreux tu-
toriels pour vous aider à utiliser Cagette. Ceux-ci 
sont modifiés et mis à jour régulièrement. En cas de 
souci, consultez-les avant de nous contacter.

Les adhésions passent également à présent par 
votre groupe Cagette. N’oubliez pas de compléter 
vos données personnelles sur votre compte 
Cagette, pour nous permettre d’éditer votre récépis-
sé d’adhésion.

Informations sur les produits : sur Cagette, si 
vous cliquez sur l’intitulé d’un produit, une fenêtre 
s’ouvre qui vous donne des informations sur ce pro-
duit : n’oubliez pas de le faire, surtout dans le cas de 
nouveaux produits. 

Les commandes individuelles se font unique-
ment dans votre groupe Cagette-Givrés jusqu’à la 
date limite indiquée. Passée cette date, le capitaine 
du groupe dispose d’une ou deux journées pour 
ajuster la commande du groupe.

Ajuster la commande du groupe ? Certains 
produits sont proposés en deux conditionnements. 
Par exemple, pour les oranges, au kg ou en caissette 
de 12 kg. Cette possibilité de détail est uniquement 
interne au groupe, pour faciliter les partages entre 
ses membres. La commande définitive, elle, se fera 
toujours en caisses entières et uniquement en 
caisses entières.

N’utilisez donc pas cette possibilité comme si vous 
étiez tout.e seul.e dans un magasin. Vous faites 
partie d’un groupe, concertez-vous.

Si vous n’êtes pas le premier de votre groupe à 
commander, un tableau « Mission caisses entières»            
apparaît. Ce n’est pas un tableau récapitu-
latif des commandes. Ce tableau indique seu-
lement, pour les produits proposés « à l’unité» et 
«en gros », les quantités qui manquent à cet instant 
pour obtenir une caisse ou un carton entier. Consul-
tez ce tableau jusqu’à la date limite et n’hésitez pas 
à modifier votre commande en conséquence pour 
faciliter l’ajustage final.

Pendant la période de commandes vous trouverez 
sur notre site, comme par le passé, un tableau de 
partage entre adhérent·e·s de groupes dif-
férents. N’hésitez pas à l’utiliser pour les produits 
moins commandés ou pour vos surplus.

Rien ne change pour les paiements, ils ne 
passent pas par Cagette. 
Un règlement global de la commande de votre 
groupe par virement bancaire après la livraison 
avec l’intitulé « Nom du groupe-Commande de 
(mois) ». Et un autre règlement global des adhé-
sions de tous les membres de votre groupe avec 
l’intitulé « Nom du groupe-Adhésions ».

Vous pouvez aussi utiliser votre groupe Ca-
gette-Givrés indépendamment des Givrés 
en y proposant des produits de votre choix en cir-
cuit-court (tuto à venir sur notre site). 

ENSEMBLE !

Chez les Givrés, on ne pousse pas son cha-
riot seul·e, on le pousse avec d’autres. 

Ce n’est pas là une simple contrainte logistique. Si 
nous demandons à nos adhérent·e·s de se regrou-
per, c’est aussi pour faire lien, pour éprouver cette 
même force et gaieté de l’agir ensemble que nous 
connaissons avec les Galline Felici ou l’Irisbio.

Cet agir ensemble doit aussi concerner la 
conduite des commandes-livraisons et plus généra-
lement notre propre gouvernance. 
Projets à moyen et long terme, relations avec les 

producteurs, choix des produits, étapes d’une com-
mande-livraison, etc. Il importe aujourd’hui que 
tout ceci soit partagé au-delà des membres du CA 
et de nos salariées, au-delà de leur exposition une 
fois l’an lors de notre AG. Partagé entre vous 
toutes et tous. Non pas seulement pour alléger 
la tâche de celles et ceux qui le font actuellement. 
Mais par principe d’égalité, par principe de co-res-
ponsabilité. Et aussi par souci de transmission.

Alors cette saison qui démarre sera celle de l’ouver-
ture d’un beau chantier : vous permettre concrète-
ment de participer davantage à la gouvernance des 
Givrés. 

Premières décisions : réunions ouvertes du CA et 
création d’un G.O.G. (Groupe Opérationnel des 
Givrés – nom provisoire!) pour la conduite des 
commandes, du choix des produits à l’organisation 
de la journée de livraison. 
Points de réflexion à l’ordre du jour : 
. mise en place de participations tournantes au 
G.O.G. d’une livraison à l’autre, 
. mise en place d’un tirage au sort d’une partie des 
membres du CA dès la prochaine AG,
. sans oublier nos commissions, déjà existantes ou 
à créer.
Des précisions sur tout ceci dans les semaines qui 
viennent !

UTILISER CAGETTE : LES POINTS IMPORTANTS

 Notre site : givresdoranges.fr //  Cagette ne remplace pas notre site. Totalement rénové depuis cet  
 été, régulièrement enrichi et mis à jour, celui-ci comporte actuellement plus de 35 pages. Il vous présente 
 de nombreuses informations, documents et vidéos, en particulier sur les producteurs avec lesquels nous 
 travaillons.
 Toutes les infos pratiques concernant les adhésions, commandes et livraisons se trouvent dans l’Espace 
-Adhérent. Les producteurs locaux invités y sont présentés. L’incontournable  planning des coups de main (Lille)   
 et ses petits guides d’aide sont mis en ligne les jours qui précèdent la livraison. Y sont également notifiées les

éventuelles modifications des commandes (produits indisponibles, changement de prix). Consultez-le 
régulièrement : être Givré.e, ce n’est pas seulement consommer solidaire, c’est aussi s’informer !

Assemblée générale // Nous étions plus de 150 à participer à l’AG du 6 octobre. Merci à vous toutes et tous! 
Quatre nouveaux membres ont rejoint le CA.  Le nouveau bureau est composé de Patrick Ennebeck (Président), 
Hubert Cordier (Trésorier), Bernard Domagala (Secrétaire) et Claudine Regulski ( Secrétaire adjointe). 
Les rapports d’activité et financier 2017-2018 sont disponibles dans l’Espace-Adhérent du site. 

Pressées !
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