
Deux	nouvelles	associations	ont	rejoint	la	fabrique	!	VRAC	42	et	Vert	de	Terre	-
le	salon	de	l'agriculture	paysanne	de	la	Loire	qui	démarre	la	préparation	d'une
nouvelle	édition	pour	l'automne	2021.

La	gouvernance	partagé	-
comment	ça	marche	?
Plusieurs	 membres	 de	 la	 fabrique
tendent	vers	un	système	de	prise	de
décisions	 de	 manière	 collective	 et
partagée.	A	la	fourmilière	par	exemple,
il	 y	 a	 plusieurs	 décisionnaires	 et
chaque	 coopérateur	 a	 un	mot	 à	 dire
sur	les	décisions	prises.	Comment	ça
fonctionne	?	Pour	y	voir	plus	clair	voici
une	 vidéo	 sur	 les	 liens	 entre
gouvernance	et	changement	societal.
Et	 si	 vous	 souhaitez	 aller	 plus	 loin,
découvrez	 le	 fonctionnement	 de	 la
fourmilière	 en	 vous	 rendant	 à	 l'une
des	prochaines	réunions	d'information
ou	en	lisant	le	document	ci-joint	!

Où	acheter	et	convertir
ses	euros	en	Liens	?
	 Vous	 souhaitez	 soutenir	 le
commerce	et	l'emploi	local	tout	en
sortant	une	partie	de	votre	argent	des
bulles	spéculatives	bancaires	?
Adhérez	 et	 changez	 quelques	 euros
en	lien	papier	ou	numérique	dans	un
des	 8	 comptoirs	 de	 lien	 et
dépensez	 les	 chez	 les	 78
commerçants	adhérents	!
	
	

Après	 une	 année	 de	 collaboration	 avec	 les
commerçants	 stéphanois,	 dont	 la	 plupart	 issus
des	 circuits-courts	 ou	 de	 l’Économie	 sociale	 et
solidaire,	 	 Les	 Coursiers	 stéphanois	 se	 lancent
dans	la	livraison	éthique	et	écologique	de	repas	à
domicile.
Il	est	désormais	possible	de	commander	un
repas	en	 ligne	sur	 la	plateforme	coopcycle
auprès	 d'une	 gamme	 de	 restaurants
Stéphanois	qui	s'agrandit	de	jours	en	jours.
Un	 partenariat	 a	 également	 été	 développé	 avec
De	 la	 ferme	au	quartier,	Vrac	 en	 Vert	 et	 la
Biocoop	 des	 Arcades	 pour	 proposer	 la
livraison	 à	 domicile	 de	 produits	 locaux	 et
bio.

LIVRAISONS	DE	REPAS	A
DOMICILE	ET	COURSES	EN
LIGNE

Après	 plusieurs	 semaines	 de	 fermeture	 et	 un
déménagement	dans	le	bâtiment	"Les	Forges"	à	la
cité	du	design,	le	Fablab	accueille	de	nouveau	les
adhérents,	toutes	les	informations	pratiques	ici
	
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 ce	 qu'est	 un	 Fablab	 :
https://www.openfactory42.org/

Réouverture	du	FABLAB	!

INFOLETTRE	-	MARS	2021

https://www.fabriquedelatransition.fr/vrac-un-groupement-dachat-a-saint-etienne/
https://www.facebook.com/salonvertsdeterre
https://vimeo.com/212211132
https://coop-lafourmiliere.fr/
https://coop-lafourmiliere.fr/index.php/calendrier-evenements/
http://www.fabriquedelatransition.fr/wp-content/uploads/2021/03/GouvernanceFourmiliere.pdf
https://lelien42.org/comptoirs-de-liens/
https://lelien42.org/cartographie/
https://coursiers-stephanois.coopcycle.org/fr/restaurants
https://www.delafermeauquartier.org/boutique-en-ligne/
https://vracenvert.fr/eshopvev/index.php
https://www.bio.coop/magasin-biocoop_les_arcades/?utm_source=web-enseignes&utm_medium=site-local&utm_campaign=bouton-home
https://www.openfactory42.org/2021/02/23/reouverture-du-fablab/?fbclid=IwAR02jeA3WTYIgCMtF_WZJYjVfspUP0ZOk-TYVGYzGV3UzLZeTk0aHiNPHFw
https://www.openfactory42.org/


Venez	 réparer	 votre	vélo	ou	donnez	un	 coup	de
main	aux	bénévoles	de	 la	Souris	verte	 lors	des
prochains	 ateliers	 au	 local	 Emeraude,	 place
Fourneyron	de	16h	à	20h	!
mercredi	3	et	17	mars
mercredi	7	et	21	avril
mercredi	5	et	19	mai
mercredi	2	et	16	juin
Du	 coté	 de	 Beaubrun,	 Vélo	 en	 quartier
recherche	 également	 des	 bénévoles
réparateurs	 de	 vélo	 pour	 les	 ateliers	 qui	 ont
lieu	tout	les	mercredis	de	14h	à	16h,	2	place	des
carrières.	Contact	:	06	52	38	14	50

	ATELIERS	DE	REPARATION
DE	VELOS

	VRAC
Construire	un	système	de	groupement	d’achat	pour	accéder	à	des	produits	bio
et/ou	 locaux	 à	 prix	 coûtant.	 L'association	 est	 créé	 et	 les	 groupes	 de	 travail
lancés,	pour	rejoindre	les	groupes	de	travail	ou	recevoir	les	infos,	c'est	par	ici	:
EN	SAVOIR	PLUS
	
LE	1%	POUR	LA	TRANSITION
Un	 fond	 dans	 lequel	 les	 entreprises,	 les	 coopératives	 et	 les	 citoyen.ne.s	 du
bassin	Stéphanois	cotisent	à	hauteur	de	1%	de	leurs	revenus	pour	amplifier
la	transition	écologique	et	sociale	sur	le	territoire.
COTISER
	
ON	PARLE	DE	NOUS	!
Ci-joint,	un	article	sur	la	Fabrique	paru	la	semaine	dernière	dans	Le	Progrès	et
notre	passage	sur	l'émission	"commune	planète"	sur	RCF

La	 deuxième	 réunion	 de	 présentation	 du
bénévolat	 pour	 la	 transition	 aura	 lieu	mardi	 18
mars	de	17h30	à	20h.
Si	 vous	 souhaitez	 vous	 investir	 dans	 un	 des
projets	 que	 porte	 la	 fabrique,	 devenir	 bénévole,
coopérateur	 ou	 adhérent	 d'une	 des	 structures
membres,	ce	sera	l'occasion	de	découvrir	en	détail
comment	 c'est	 possible.	 Pour	 vous	 inscrire,
répondez	à	cet	email	en	indiquant	votre	nom	dans
le	corps	du	message.

Réunion	bénévole

A	bientôt	!
	
Sarah	pour	l'équipe	de	la	fabrique
	
-	Suivez-nous	sur	Facebook	et	Mastodon	!	-

Brêves	de	la	fabrique

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	La	fabrique	de	la	transition.

	
Se	désinscrire
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