
 
Calendrier de la saison 2020-2021 

 
Bonjour a tous, 
Après une saison complexe, nous travaillons à planifier la prochaine.  
Je m'excuse pour la longueur de l'e-mail, mais je pense qu'il est important d'expliquer les raisons de notre proposition. 
Pour travailler sur le prochain calendrier, nous nous basons sur les quantités de produits expédiées au cours de la 
dernière saison jusqu'en février, les données étant faussées par le Covid depuis mars. 
Cependant, il n’est pas facile d'imaginer les scénarios pour l'automne prochain.  
Compte tenu des différents besoins de chaque groupe, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, en effet un 
calendrier équilibré doit garantir :  
- une cadence de départs plus ou moins mensuelle, avec des conditionnements hebdomadaires des produits réguliers et 
pas trop inégaux chaque semaine, afin de permettre à l'entrepôt et aux équipes de collecte de travailler en permanence 
et concrètement réalisables, même les jours de pluie.  
- Des transports organisés de manière à pouvoir utiliser au mieux les moyens dont disposent les entreprises avec 
lesquelles nous aimons collaborer. 
- Comme vous le savez, nous avons des jours de départ obligatoires, pour respecter votre besoin de recevoir des 
produits pour certains le samedi et pour d'autres le dimanche et qui tiennent également compte des vacances scolaires.  
  
Au cours des dernières années, nous vous avons demandé votre point de vue sur les dates de départ que nous 
proposions. Mais cet échange de vues sur les dates de départ n'a pas été étendu à toutes les réalités. 
Ainsi, les groupes de la France du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, de la Belgique, d'Italie, d'Autriche et d'Allemagne n'ont 
jamais eu l’occasion d’exprimer leurs préférences concernant les dates de livraison. 
Certains groupes ont à juste titre souligné qu'ils aimeraient des dates plus commodes cette année. Il nous semble donc 
correct, dans la mesure du possible, d'alterner les jours de départ à d'autres périodes du mois pour les régions de France 
qui par le passé ont reçu, malgré eux, des jours de départ dont d'autres ne voulaient pas.  
Comme toujours, la programmation est difficile en raison des mois de novembre et décembre (qui ne compte que 3 
semaines utiles).  
De plus, cette année les dates ne sont pas très favorables.  
Le dernier envoi en décembre aura lieu le 18, donc théoriquement, en novembre nous ne devrions expédier que jusqu'au 
20 et la dernière semaine resterait sans envois, car nous n'aurions pas de date correspondante en décembre. Mais les 3 
semaines de décembre ne suffisent pas à garantir un départ pour tout le monde.  
Pour remédier à cette difficulté, les dernières années, nous avons affecté "d'office" la dernière semaine de novembre aux 
départs du Nord-Ouest, du Sud -Ouest de la France et cette expédition correspondait à leur livraison de décembre.  
 
Cette année, nous vous demandons de pouvoir utiliser pour vous cette dernière semaine de novembre.  
Si vous étiez intéressé, nous pourrions vous envoyer les clémentines, mais pas encore les oranges, fin octobre, puis 
nous aurions un départ au cours de la dernière semaine de novembre, avec les oranges les plus mûres et ensuite nous 
passerions à janvier. 
Éventuellement, si quelques groupes souhaitent de toute façon aussi une livraison en décembre, il pourrait être utilisé, 
après 3 semaines à partir du départ de novembre, également la dernière date de décembre, c'est-à-dire celle du 18. 
  
En résumé, compte tenu des 2 départs hebdomadaires du jeudi et du vendredi, les dates pour PACA seraient : 
29-30 OCTOBRE (uniquement clémentines et citrons)  
26-27 NOVEMBRE 
17-18 DÉCEMBRE (seulement pour les groupes qui souhaitant ajouter cette livraison) 
7-8 JANVIER 
4-5 FÉVRIER 
4-5 MARS 
8-9 AVRIL 
6 ou 7 MAI 
De cette façon, au fil des années, nous pourrons alterner pour les différentes régions, les dates les moins commodes en 
faisant un peu tour à tour.  
Nous espérons que vous pourrez accepter cette proposition et nous attendons de savoir ce que vous en pensez,  
nous souhaitons à tous un bon été.  
Merci!  Barbara 
 


