LANCEMENT DE LA FABRIQUE DE LA TRANSITION
Des associations, coopératives et citoyen.ne.s de la société civile stéphanoise
ont décidé de joindre leurs forces pour accélérer la transition vers un modèle
plus soutenable et équitable à long terme à l’échelle de la métropole.

Qu'est ce que la fabrique de la transition ?
Notre objectif est de démultiplier et de soutenir les projets utiles pour et sur le
territoire, qui créent de l’emploi non délocalisable, sans destruction irréversible
des ressources naturelles et qui ont impact carbone neutre ou négatif.
Nous souhaitons également contribuer à faire du territoire stéphanois un
territoire résilient face aux impacts du dérèglement climatique et à la
destruction des liens de solidarité.
Rejoignez-nous - signez l'appel de la fabrique !

Le but de cette lettre mensuelle est de vous tenir informés d'une actualité
phare de chaque membre et des projets que nous portons collectivement. Par
la mutualisation de nos contacts communs, nous souhaitons également
décloisonner nos réseaux et offrir une meilleure visibilité au travail mené en
faveur de la transition. Nous y diffuserons des propositions d'engagement qui,
nous l'espérons fédèreront au-delà des réseaux existants.

Nous vous envoyons cet email car vous êtes membre d'une des associations
fondatrices de la fabrique de la transition. Si vous ne souhaitez pas recevoir les
prochaines lettres d'information, cliquez ci-dessous.

Se désabonner
Retrouvez plus d'informations sur les projets en cours et les membres
de la fabrique sur notre site internet :

www.fabriquedelatransition.fr

Les projets de la fabrique
Un mot sur les projets qui se poursuivent en 2021 !
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.
EN SAVOIR PLUS
TRANSITION NUMÉRIQUE
Aller vers un environnement numérique pensé et géré dans l’intérêt de ses
usagers plutôt que dans celui des multinationales.
EN SAVOIR PLUS
MOBILIER DIY
Outiller le grand public et créer des meubles à partir de tutoriels open source et
de matériaux locaux / recyclés
EN SAVOIR PLUS
COMMUNICATION
Amplifier la diffusion des idées, des opportunités de participation et de soutien
à la transition
EN SAVOIR PLUS
HABITAT
Lutter contre la précarité énergétique et favoriser les écos-rénovations – En
émergence
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

Evènement de lancement
Nous souhaitons vous inviter à un évènement de
lancement pour se rencontrer, se connaitre et
échanger sur le futur de la fabrique, étant donné
les circonstances sanitaires, ce sera un
évènement en ligne, il aura lieu le 4 février de
18h à 20h. Pour recevoir le lien vers l'évènement,
inscrivez-vous ci-dessous.
Inscription à l'évènement de lancement

En attendant retrouvez également nos actualités sur les pages
Mastodon et Facebook de la Fabrique.
A bientôt !
Sarah pour l'équipe de la fabrique

contact@fabriquedelatransition.fr
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