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Sujet : Givrés conﬁnés : nouvelles d'avril !
De : Givrés d'Oranges! <contact@givresdoranges.fr>
Date : 06/04/2020 à 18:42
Pour : <patrick.ennebeck@numericable.fr>

Bonjour,

Nous vous souhaitons de tout cœur de réussir à vivre et traverser au mieux cette
période dramatique. Nous en sortirons toutes et tous différent.e.s. Notre monde
également. Impossible à ce jour de savoir quand et comment, mais travaillons-y et
restons ensemble. Voici où nous en sommes et ce que nous vous proposons…

Il est à présent clair que nous ne pourrons pas utiliser le site de la Voix du Nord
jusqu’au moins la fin de saison. D’une part parce que ce site, déjà très sécurisé,
l’est encore davantage en cette période de crise. D’autre part parce que notre modèle
organisationnel - de nombreuses personnes présentes au même moment dans un
même lieu - ne peut pas être mis en place, ni en période de confinement, ni en période
de sortie de confinement.

Nous mettons dès lors en place une “Équipe-commande de crise” dont l’objectif sera
de chercher s’il est possible, à plus ou moins long terme, de mettre sur pied une ou
plusieurs alternatives de livraison/distribution en prenant en compte toutes les
contraintes du moment et, en premier lieu, les contraintes sanitaires. Nulle certitude
d’aboutir dans cette période aux lendemains sans cesse changeants... mais soyons
inventifs et travaillons-y ! Nous aurons plus que jamais besoin d’intelligence collective,
n’hésitez donc pas à rejoindre cette équipe en nous contactant (réunions en mode
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vidéo et travail en ligne). Et un grand merci pour vos nombreuses réponses à notre
questionnaire, elles nourriront ce chantier.

Le CA des Givrés se réunit désormais lui aussi en mode vidéo. Des rencontres plus
courtes, mais plus fréquentes, tous les 15 jours depuis ce samedi 4 avril. Deux
commissions de travail du CA sont en place. Elles sont chargées d’élaborer
rapidement des propositions 1. sur la mise au chômage partiel ou pas de nos salariées
et 2. sur les modalités de solidarité avec nos producteurs, en particulier les Galline
Felici, à vous proposer.

L’huile d’olive Tierra y Libertad arrivera finalement bientôt chez nous : elle sera
stockée “en quarantaine” dans un entrepôt proche de Lille jusqu’à ce que nous ayons
la possibilité de la distribuer. Nous vous proposerons de procéder à son règlement
dans les jours qui viennent (attendez pour ce faire le mail qui sera adressé aux
capitaines de groupes).

Vous recevrez également dans les jours qui viennent votre attestation d’adhésion
2019/2020. Privée de la livraison de mars, Nade a pu terminer le fastidieux travail
d’épluchage des fichiers. Merci à elle !

Bonne nouvelle, les circuits-courts de proximité montrent en ce moment et plus que
jamais qu'ils nous sont indispensables ! Pour les producteurs locaux qui auraient la
nécessité de débouchés complémentaires à ce qui est déjà en place, notre bien rodée
organisation en groupes peut être une opportunité, s’ils sont en mesure d’assurer euxmêmes des livraisons (en mode “drive” ou livraison à domicile). Nous nous mettons
donc solidairement à leur disposition en diffusant leurs propositions sur notre site et, si
besoin, en leur fournissant une aide bénévole à la prise de commande (via Cagette ou
autre). Merci à vous de faire connaître cette proposition et de nous transmettre toute
demande de producteur en ce sens.

Pour terminer : merci de consulter régulièrement notre site. En cette période
incertaine, il est mis à jour quasi quotidiennement et est ouvert à vos contributions. Y
figure aussi depuis quelques jours une synthèse de vos réponses à notre
questionnaire. Nous continuerons à ne vous envoyer individuellement que peu de
mails, donc suivez-nous sur notre site pour ne rien manquer (et si nous n’insérons
pas de liens vers celui-ci ici, c’est parce que nos messages sont “spammés” par
plusieurs fournisseurs dès qu’un lien y figure...)

À très bientôt, prenez soin de vous, des autres et aussi du monde d’après !
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Les Givrés d'Oranges !
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