GIVRÉS D’ORANGES !
NOUVELLES #11 - JANVIER 2019

Un bulletin d’information à chaque livraison, en version basique exceptionnelle pour celui-ci !

Urgence : Trouver un lieu pour les Givrés !
- Dites-donc les Givrés, c'est quoi ce binz ! On ne pas venir quand on veut, on doit embarquer nos
caisses en mode bonjour-au revoir, on n'arrive pas à se garer... Pfff !
- Si vous lisez ce texte, dites-vous que tout va bien : vous avez pu embarquer vos caissettes ou vous
attendez de le faire, ce qui veut dire déjà qu'elles sont bien arrivées sur place, que nous avons pu
mettre en place cette livraison... et un tas d’etc. dont on vous épargne les épiques péripéties. Par
ailleurs « les Givrés » , c'est aussi vous, cher.e adhérent.e.
-Oui, je sais bien, mais tout de même…
- Ah... nous nous étions toutes et tous habitués à un certain confort, genre parking-supérette ou
drive... C'était exceptionnel, nous l'avons oublié.
- Et vous n'avez toujours rien trouvé d'autre ?
- Je vous rappelle encore une fois que ce « vous » vous comprend également... Une dizaine
d'adhérent.e.s nous ont suggéré des pistes depuis décembre. De leur côté, les membres du C.A.
cherchent aussi activement... mais pour l'heure : chou blanc .
- Mais on aurait besoin de quoi exactement ? - vous voyez, là je n'ai pas dit « vous ».
- Nos besoins, nous les avons écrits dans le bulletin d'information de décembre et...
- Oh, je crois que je ne l'ai pas eu celui-là…
- Si vous n'avez pas la version papier, vous pouvez le lire sur notre site. Mais bon, comme vous n'êtes
pas seul.e dans ce cas, nous avons tout récapitulé et enrichi ci-dessous…
- Et la prochaine livraison ?
- Point d'interrogation! Peut-être serons-nous amenés à ne pas faire celle de février, mais dès demain
nous courrons suivre deux nouvelles pistes.

Un lieu pour les Givrés : nos besoins actuels
Depuis 2013 nous avons développé, d'abord à Saint-Sauveur, puis à Lomme, des activités de trois
types (« le grand cirque des Givrés », voir notre bulletin #10) : distribution aux groupes d'adhérents, mini
marché de producteurs locaux, mini plate-forme logistique , d'un camion qui vient à un autre qui repart.
De telles activités rassemblées sur un même lieu et sur une seule journée nécessitent pour ce lieu de
disposer d'au moins trois caractéristiques : accessibilité aux semi-remorques et facilités de déchargement
(quai ou chariot élévateur), présence d'un espace couvert d'un minimum de 150m² minimum et proximité
d'un parking proche d'au moins une vingtaine de places, lieu privé ou semi-privé.
Le coût : nous avons bénéficié de ces deux lieux gratuitement pour le premier, à coût très modique pour le
second. Sur le long terme nous ne pouvons espérer disposer d'un tel lieu de manière pérenne à des coûts
aussi réduits. Là aussi, il doit pour nous être question de « prix juste », c'est-à-dire en rapport avec la masse
de denrées que nous manipulons, le chiffre d'affaires que nous générons.

La question du sens aussi : emprunter pour un coût nul ou réduit un lieu voué ordinairement à d'autres
activités ne devrait pas être simplement un emprunt d'usage - « Bonjour, merci beaucoup, au revoir ». Des
liens réels devraient se créer.
Un lieu pour les Givrés : Quelles pistes de recherche ?
D'abord nous dire qu'il sera difficile de trouver un lieu pérenne équivalent. Cette recherche doit donc
s’accompagner d’une réflexion sur les types d'activités que nous privilégions à l'avenir - ou que nous
abandonnons -, sachant qu'il est éventuellement possible de les dissocier dans des lieux et des temps
différents, par exemple et à l’extrême : réception/plateforme logistique dans un lieu A, distribution Lille
dans un ou plusieurs lieu(x) B, mini-marché dans un lieu C).
Occupations ponctuelles d'un lieu voué à d'autres activités
Lieu de gestion municipale : les rapports avec la Ville de Lille sont bons et réguliers mais il nous semble en
avoir fait le tour depuis 5 ans, en tout cas pour les disponibilités de lieux déjà existants. Si nous nous
remettons en (dé)marche dans cette voie, il nous faut aujourd'hui un projet (« qu'est-ce que nous apportons
à ce lieu et à son territoire? »), éventuellement monté en commun avec d’autres acteurs des circuits-courts et
de la distribution alimentaire alternative, et chercher peut-être aussi dans les communes limitrophes.
Autre possibilité, un partenaire privé dans le secteur de l'économie solidaire « commerciale ». Il n'y en a
hélas que peu ou pas dans la métropole lilloise. Mais peut-être n'avons-nous pas assez cherché. Ou alors plus
simplement un partenaire privé dont les installations – quai de déchargement en particulier - sont
sous-occupées au regard de son activité actuelle.
Une ferme en exploitation aurait du sens : complément de revenu pour l'exploitant qui nous accueillerait,
promotion de l'agriculture locale. Il reste hélas peu de fermes en proche bordure de Lille, sans doute encore
moins en bio et de taille suffisante pour nous accueillir. Mais peut-être là aussi n'avons-nous pas assez
cherché.
Location en notre nom d'un petit entrepôt. Possible à trouver pour environ 1000€ HT/mois dans l'ancien
(sur Seclin, par exemple). Nous y serions libres de nos jours calendaires de livraison, pourrions
éventuellement organiser des livraisons/distributions sur deux jours, etc. Beaucoup d'avantages pour nous.
Ce coût n'est a priori pas prohibitif... par livraison, mais nous n'en faisons actuellement que 7 par an. Investir
un tel lieu impliquerait donc de développer (un peu) nos activités. C'est aussi une responsabilité plus
importante. Mais il y a par ailleurs un réel manque sur ce point dans la métropole et nous pourrions, à terme,
partager les avantages d'un tel équipement avec d'autres groupes de la distribution alternative en
circuit-court.

La lettre des Galline Felici qui accompagne cette livraison de janvier
Vos produits ont quitté notre entrepôt. Nous avons eu un début d'hiver, mais maintenant les températures sont de
nouveau montées. Le volcan est plus calme.
Comme vous le savez, nous avons dû remplacer les oranges Moro par des oranges Tarocco, il n'est pas toujours
facile de prévoir les quantités de produits sur le terrain, en particulier lorsqu'une partie d'entre eux est volée ...
D'après les livraisons précédentes, vous saurez que les conditions climatiques chaudes et humides de ces derniers
mois ont influencé la qualité de nos produits. Pour cette expédition de Janvier, dans notre entrepôt nous avons
essayé de sélectionner au mieux les produits.
Nous aimerions savoir s'il y a des personnes mécontentes dans vos groupes qui pourraient souhaiter un
remboursement pour les fruits endommagés de décembre. Il arrive parfois que le référent du groupe soit plus
tolérant, mais nous voulons faire plaisir à tout le monde !
En attente de nouvelles sur les fruits reçus, un salut amical des Galline Felici !

Barbara (19 janvier 2019)

