
Bonjour Crowdfarmer,

Je profite de cette nouvelle saison pour partager avec toi quelques réflexions. Depuis que 
nous avons fondé Naranjas del Carmen fin 2010 avec mon frère Gabriel, il a beaucoup plu. 
Il a un peu grêlé aussi. Mais jusqu’à maintenant nous avons toujours su tirer profit des 
pluies et nous remettre de la grêle. Qu’il s’agisse des arbres, de notre équipe ou de notre 
page Internet, nous avons tous progressé avec les années et sommes parvenus à atteindre 
de grands objectifs grâce aux personnes qui nous soutiennent. C’est incroyable de voir 
qu'une simple habitude comme la tienne - telle que commander des oranges directement 
au producteur qui en retour prend soin de ton arbre - puisse changer autant les choses.

Premier objectif: nous avons réussi à o�rir une seconde vie au verger de notre grand-père, 
en retirant les arbres morts pour en planter de nouveaux et en installant un système 
d’irrigation plus adapté. Chaque plantation a aujourd’hui sa propre pancarte 
personnalisée au nom choisi par la personne qui l’a adoptée et c’est ce qui rend le projet 
magique.

Deuxième objectif: en plantant les orangers dans notre verger nous sommes parvenus sans 
nous en rendre compte à créer une relation plus transparente, plus directe et a�ective avec 
les personnes qui consomment nos, ou plutôt, tes oranges. Notre verger est devenu ton 
verger.

Depuis décembre 2017 tous nos arbres ont trouvé propriétaire. Nous n’avons plus 
d’orangers disponibles dans notre verger. Alors qu’il y avait encore des gens souhaitant 
adopter un oranger, nous avions deux possibilités pour continuer à développer le 
Crowdfarming: acheter plus de terrains et faire grandir Naranjas del Carmen ou ouvrir ce 
modèle à d’autres producteurs afin qu’ils puissent le développer dans leurs propres vergers 
d’orangers.

Un des aspects clés de Naranjas del Carmen c’est le soin que nous apportons à notre verger 
et la relation particulière que nous avons avec chacune des personnes qui a planté un 
arbre. Nous avons décidé de continuer à o�rir cette relation si particulière. En parallèle, il 
est important de partager ce modèle et cette philosophie de culture avec d’autres 
producteurs afin de sensibiliser les gens et de limiter le gaspillage alimentaire. Le 
Crowdfarming ne doit pas seulement se contenter d’un succès local et ponctuel: il doit 
devenir une véritable révolution agri-sociale de manière globale. C’est avec cet objectif en 
tête que nous avons lancé avec d’autres professionnels le site www.crowdfarming.com où 
d’autres producteurs proposent leurs plantes, animaux ou arbres en adoption.

Avant de te laisser j’aimerais te demander un service: que tu continues à être aussi patient 
avec nous, notre site internet, et les entreprises de transport. Nous travaillons dur chaque 
année pour tout perfectionner dans l’espoir que l’expérience de recevoir des oranges 
fraîchement cueillies sur ton arbre s’améliore.

Joyeuse récolte,


