GIVRÉS D’ORANGES !

NOUVELLES #10 - DÉCEMBRE 2018
Un bulletin d’information à chaque livraison !

UN LIEU POUR LES GIVRÉS !
Cette livraison de décembre sera la dernière que nous effectuerons au
Secours Populaire de Lomme. De chaleureux remerciements à celui-ci et plus
particulièrement à Jean-Marc et Muriel pour nous avoir permis d’utiliser leurs locaux, sept
fois par an depuis trois ans, ainsi qu’ à Aziz.
Cette séparation à venir est forcée puisque dès janvier 2019 un projet immobilier prévu de
longue date prendra la place de l’ensemble des entrepôts de la rue Jules Guesdes. Le Secours
Populaire, lui, emménagera dans de nouveaux locaux dont la configuration ne lui permettra
plus de nous accueillir.
Nous voici donc en quête d’un nouveau lieu. Nous le savons depuis les débuts, notre structure
foraine – occupations ponctuelles d’un lieu sept fois par an – est un point de fragilité
récurrent. L’heure est venue d’y penser sérieusement. Vous trouverez dans ce numéro tous
les éléments nécessaires à une réflexion que nous ne pouvons plus nous épargner.
Chères et chers adhérent.e.s, nous attendons en retour vos réactions et propositions ! P.E.

UN LIEU POUR LES GIVRÉS !
Depuis 2013, sans avoir à trop chercher, nous avons
bénéficié d’un lieu relativement adapté à nos besoins. Tout d’abord à Saint-Sauveur, grâce au soutien de la Mairie de Lille, puis au Secours Populaire
de Lomme.
Dès lors nous avons progressivement grandi à la
mesure des possibilités que nous offraient ces lieux.
Rappelons que nous n’avons dès nos débuts jamais
fait ni publicité ni campagne d’adhésion visant explicitement à accroître notre nombre d’adhérents.
C’est avant tout le bouche à oreille qui a fait que
nous sommes aujourd’hui près de 1100. Ou plutôt l’oreille et la bouche de qui, par le biais d’un.e
adhérent.e, a eu l’occasion d’apprendre qui nous
sommes... et le plaisir de goûter les agrumes des
Galline Felici.
Au fil des années, nous avons travaillé pour prendre
en compte autant que possible ces nouvelles demandes d’adhésions, tant en nous organisant
mieux (la nécessaire structuration en groupes
d’adhérent.e.s, par exemple), qu’en favorisant
l’essaimage, c’est-à-dire la création de groupes
indépendants des Givrés. Mais toujours à la mesure de la réponse à cette question : quel volume de
produits pouvons-nous dans ce lieu réceptionner et
distribuer dans une même journée ?

Par ailleurs nos activités se sont aussi accrues lors
des journées de livraison, devenues un joyeux et
fourmillant cirque de Givré.e.s ! Nécessitant, pour la
seule distribution, plusieurs dizaines de personnes
se relayant tout au long de la journée. Invitant un
mini-marché de producteurs locaux, lesquels en sont ravis et participent à la joyeuseté de
la journée.
Disons-le nous et soyons en fiers : que nous puissions réaliser tout cela sur un même lieu et dans
une même journée est tout à fait extraordinaire!
Voire héroïque, lorsque nous devons recevoir
deux camions (agrumes et pâtes). Sans oublier la
troisième activité qui s’ajoute à notre cirque : la
plateforme logistique, d’un camion qui arrive vers
un autre qui repart. Historiquement vers Féron et
Vendegies, mais aussi – pour les pâtes, dans le but
d’économiser en sous et en CO2 sur le transport –
vers d’autres groupes.
Pour cette livraison de décembre, ce seront 25
tonnes d’agrumes, soit plus de 33 palettes et
près de 2300 caissettes qui arriveront le matin et
seront toutes distribuées en fin d’après-midi. La saison passée nous fûmes au total – merci à toutes et à
tous ! – plus de 200 à participer activement
à ce joyeux cirque qui se déploie sept jours par an.
Participation active et nécessaire, car sinon, point

Pressées !
Consommez raisonnable!//Nous constatons un accroissement des commandes supérieur à ce que nous

attendions, et pas uniquement dû à l’accroissement de notre nombre d’adhérents. Effet Cagette ? Quand il
s’agit d’ajuster les commandes, vous n’êtes pas obligé.e.s de le faire à la hausse, comme vous le suggère Cagette,
vous pouvez aussi le faire à la baisse. Si Cagette vous indique “il manque 6 kg”, ne vous croyez pas obligé.e de
le faire, vous pouvez enlever 6kg, plutôt qu’en ajouter 6 pour parvenir à un nombre entier de caisses de 12 kg !

Récépissés d’adhésion // ils vous seront envoyés avant la fin décembre... si vous n’avez pas oublié de
compléter vos données personnelles sur Cagette.

d’oranges ! Celles et ceux d’entre vous, proches
ou plus lointains, qui ne peuvent y participer ne
doivent pas l’oublier : 25 tonnes d’agrumes ne se
distribuent pas en une seule journée d’un coup de
baguette magique !
Mais point d’oranges non plus, si avant tout nous
ne disposons pas d’un lieu qui présente au moins
ces deux caractéristiques : accessibilité aux
semi-remorques et facilités de déchargement
(quai ou chariot élévateur), présence d’un espace
couvert de 150-200m² et proximité d’un parking proche d’une trentaine de places.
Caractéristiques simples à décrire, mais pas si
faciles à dénicher dans la réalité de la bordure
ou de la proche périphérie de Lille. Sur ce point,
notre structure foraine – occupations ponctuelles
d’une journée – est à la fois l’atout économique et
la faiblesse récurrente de notre modèle de fonctionnement actuel. Il serait dommageable d’avoir
à réduire la voilure de notre joli cirque les jours
de livraisons, et surtout d’y être contraints et forcés
par la configuration d’un nouveau lieu que nous
n’aurions pas réellement choisi.
Louer un entrepôt en notre nom en périphérie de Lille et l’équiper n’est à présent pas tout

à fait hors de nos moyens.
Avantage : nous serions désormais maîtres des jours
calendaires de livraison avec la possibilité d’alterner
sur d’autres jours que le lundi.
Problème : nous ne l’utiliserions que quelques jours
par an. Même en découplant les livraisons d’agrumes de celles de pâtes (ce à quoi il nous faudra tôt
ou tard penser), nous arriverions à une dizaine de
jours d’occupation par an.
S’associer avec une ou plusieurs autres structures
qui compléteraient cette occupation et en partageraient les frais à leur mesure serait bien plus raisonnable. Avec qui ? Un partage de valeurs communes
– celles de l’économie solidaire – est un minimum,
une réelle synergie serait bien mieux. Un partenariat avec un agriculteur est une autre possibilité.
Quoiqu’il en soit peut-être est-ce à nous qu’il en
revient désormais l’initiative. Ne sommes-nous pas
devenus suffisamment grands pour ne plus avoir à
quémander ? Chères et chers adhérent.e.s, nous
attendons vos réactions et propositions !

Voyage en Sicile// Un second Voyage
Givré en Sicile en 2019 ? Voyez la page dédiée
de notre site et contactez-nous avant la fin de
l’année !

Producteurs locaux
Portraits // Nous entamons avec ce numéro, une série de portraits de producteurs locaux, à commencer par
celles et ceux que nous invitons les jours de livraison. Des femmes et des hommes de l’agriculture paysanne d’ici,
et parfois bien proches de nos amis siciliens, dans leur engagement et leurs soucis. À nous aussi de les soutenir
par notre intérêt et nos achats !
Ce premier portrait, à lire ici en version courte, mais aussi en version plus longue et détaillée sur notre site vous
rappellera peut-être au passage l’histoire d’Antonio dans le film “Nul homme n’est une île”, encerclé peu à peu
par autoroutes et entrepôts : les matchs à armes inégales, ciment vs terre agricole, n’ont hélas pas de frontières...
(la suite au verso)

AU POTAGER D’ANAIS
Depuis sept ans Anaïs Blanchatte exploite les terres de son grand-père avec l’aide de son compagnon
Denis. Ils cultivent 4 000 m² de fruits et légumes à La Bassée en suivant les pratiques de la permaculture et de la
biodynamie. C’est pour eux plus qu’une manière de cultiver. Une manière de vivre. Très engagés dans le « zéro
phyto», ils n’utilisent que des produits naturels qu’ils fabriquent eux-mêmes, mais laissent surtout faire la nature
en choisissant des variétés anciennes naturellement robustes. Anaïs vend aussi ses propres plants au printemps
et conseille ses clients qui veulent créer leur potager. Leur rêve ? Que tout le monde cultive un jour ses propres
légumes au lieu d’aller au supermarché.
Mais leur exploitation est aujourd’hui menacée par la construction d’une route de contournement de La
Bassée qui les a contraints à fermer leur magasin de vente directe. Sans avoir été prévenus au préalable, ils n’ont
pas pu anticiper. Ils tentent aujourd’hui de développer d’autres circuits de distribution pour leurs produits, en
particulier en livrant à domicile. Quand on leur demande ce qui pourrait les aider, ils répondent que c’est « la
prise de conscience des gens pour qu’ils deviennent de véritables consomm’acteurs car ce sont eux qui font la différence. »
Vous pouvez retrouver Anaïs et Denis tous les jeudis au marché
de La Bassée.
Pour la livraison de paniers dans un rayon de 20km autour de La Bassée,
contactez-les via leur page Facebook «Au potager d’Anaïs». Et n’oubliez pas de consulter la version longue de ce portrait sur notre site !

COUPS DE POUCE, LOCAUX ET GOURMANDS
Mathieu Glorian, de la Brasserie Paysanne de l’Artois. Cette micro brasserie-malterie paysanne bio
située à Gavrelle (62) propose des bières produites très majoritairement avec l’orge de la ferme, transformé en
malt sur place. Seuls une dizaine de paysans brasseurs vous proposent cela en France à ce jour.
On Fait La Diff’. « Éveille les consciences, Réveille les papilles » Loïc vous propose de découvrir les thés et
infusions de laScopTi, cette coopérative créée et dirigée par les ouvriers après 1336 jours de lutte contre le géant
Unilever, producteur de la marque Lipton.
Anaïs Blanchatte, maraîchère à La Bassée. Voir ci-dessus et sur notre site.
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