
En	mai,	deux	nouvelles	associations	ont	rejoint	la	fabrique	:

Tatou	Juste
L'association	 met	 en	 lumière	 les
nombreuses	 initiatives	 qui	 agissent
concrètement	et	localement	pour	une
société	 plus	 respectueuse	 de
l’environnement	et	de	l’humain.
Le	 salon	 a	 lieu	 tout	 les	 ans	 et
rassemble	 plus	 de	 230	 exposants
de	 tous	 les	 domaines.	 Prochaine
édition	:	les	20	et	21	Novembre	!

Mobilio
	Mobilio	propose	des	meubles	en	kit
issus	 de	 bois	 français,	 les	 meubles
sont	a	monter	soi-même	sans	clou,	ni
vis,	ni	colle,	avec	un	assemblage	utlra-
facile.	L'entreprise	a	été	créée	par	un
jeune	Stéphanois,	étudiant	en	design.
Léo	 s'est	 rappoché	 du	 groupe
mobilier	de	la	fabrique	et	depuis,	nous
l'accompagnons	à	l'emergence	et	à	la
consolidation	 du	 projet.	 Nous
prévoyons	 par	 ailleurs	 d'acheter
plusieurs	des	plans	qu'il	a	conçu	pour
les	 diffuser	 ensuite	 en	 libre	 accès
(dans	 la	 logique	 open	 source)	 aux
Stéphanois	 qui	 souhaiteraient
fabriquer	leurs	meubles	eux	même.

1%	pour	la	transition	-	financer	la	transition	à
Saint	Etienne

Afin	de	booster	la	transition	sur	le	bassin	stéphanois,	nous	proposons
de	participer	à	 l'opération	1%	pour	 la	 transition	 !	Grâce	à	vos	dons,
nous	pourrons	accompagner,	en	toute	transparence	la	transition	sur
Saint	Étienne.

En	juin,	des	actus	et	plein	de	rendez-vous	à	ne	pas
manquer	pour	accelerer	la	transition	à	Saint	Etienne	

!

https://www.tatoujuste.org/
https://www.tatoujuste.org/le-salon/visitez/la-carte-des-exposants-2020/
https://mobilio-design.fr/


	
C'est	un	fond	dans	lequel	des	coopératives,	entreprises	et	particuliers	cotisent
pour	contribuer	à	 l’émergence,	à	 la	consolidation	d’actions	bénéfique	pour	 le
territoire.
Pour	 l'instant,	 le	 1%	 représente	 une	 petite	 partie	 de	 notre	 budget,	 nous
aimerions	l'amplifier	et	ainsi	augmenter	notre	force	de	frappe.

Après	 plus	 d’un	 an	 de	 travail	 à	 la	 fabrique,	 nous	 avons	 choisi	 de	 répartir	 les
ressources	 récoltées	 grâce	 aux	 cotisations	 solidaire	 ainsi	 au	 cours	 des	 6
prochains	mois	:
	
1	tiers	pour	la	solidarité	alimentaire.
	Pour	acheter	et	distribuer	directement	des	produits	de	qualité	à	des	foyers	en
difficultés.
	
1	tiers	pour	amplifier	et	diversifier	nos	champs	diffusion.
Par	 la	 création	d’un	portail	 qui	 recensera	 tout	 ce	qu’il	 est	possible	de	 faire	à
l’échelle	 individuelle	 et	 collective	 pour	 aller	 plus	 loin	 dans	 la	 transition
écologique	sur	 le	territoire	Stéphanois	et	par	 la	diffusion	d'un	agenda	culturel
hebdomadaire	 qui	 mettra	 en	 valeur	 la	 programmation	 des	 lieux	 culturels	 et
acteurs	 qui	 se	 démarquent	 du	 cadre	 de	 conception,	 de	 production	 et	 de
consommation	 culturelle	 de	 masse	 afin	 d’amplifier	 l'hybridation	 des	 réseaux
citoyens.
	
1	tiers	pour	financer	des	meubles	open	source
L'idée	est	que	les	citoyens	finance	directement	la	création	des	meubles	pour
les	 rendre	 open	 source	 et	 donc	 disponibles	 gratuitement	 à	 tou.te.s	 sur	 le
bassin	stéphanois.
	

Cotiser	au	1%	pour	la	transition

Depuis	10	ans,	Terrain	d'entente	soutient	une	100aine	de	familles	du	quartier
Beaubrun/Tarentaize.	 L'équipe	 propose	 des	 ateliers	 de	 rue,	 tout	 au	 long	 de
l’année	au	pied	des	immeubles.	D’autres	actions	se	développent	à	partir	des
besoins	 et	 des	 envies	 manifestées.	 L’accueil	 y	 est	 libre,	 inconditionnel	 et
gratuit,	 il	 est	 multi-âge	 et	 intergénérationnel.	 Engagés	 dans	 une	 démarche
d’éducation	populaire	qui	se	réfère	à	la	pédagogie	sociale.	L’équipe	cherche	à
transformer,	avec	ceux	qui	sont	concernés,	ce	qui	est	inacceptable:	l’exclusion
de	tous	les	secteurs	sociaux,	économiques,	politiques	et	culturels	des	familles
les	plus	pauvres.
	
Offre	d'emploi
L’association	est	en	pleine	mutation	cette	année	pour	assurer	son	avenir	avec
sérénité,	accompagné	notamment	par	la	Fabrique	de	la	transition.	TE	recrute
ses	futur.es	coordinateur.rice,	des	personnes	qualifiées	(éducateur/trice)	ou
expérimentées,	qui	sachent	s'adapter	au	contexte	difficile	des	familles	qui
subissent	toutes	les	précarités,	notamment	les	jeunes.	Offre	d'emploi	en	PJ.
	
10	ans	de	terrain	d'entente	-	Mercredi	9	Juin	2021	au	Parc	espace	jean
Ferrat	et	à	la	salle	Descours	(derrière	la	médiathèque	de	tarentaise)	à	partir
de	14h	pour	venir	(re)découvrir	l’énorme	travail	de	TE,	voir	un	spectacle	de
roller	danse	et	partager	un	moment	festif	en	soirée.	Programme	complet	ici

Pédagogie	sociale	et	jeunes	en	galère
Extrait	d'un	texte	issu	des	réflexions	et	analyses	de	Ramzi	Nezzar,	un	jeune
pédagogue	social	engagé	au	sein	de	l'association	depuis	4	ans	:	Dans	cette
description	sur	les	jeunes	les	plus	en	difficulté,	notamment	les	garçons	qui	ont
entre	16	et	20	ans	il	rend	compte	de	son	travail	et	de	l'état	d'esprit	dans	lequel
travaille	l'équipe	pour	répondre	au	mieux	aux	enjeux	de	terrain.
"	Le	collectif	est	une	richesse	qui	rend	possible	des	actions	où	chaque
personne	volontaire	peut	devenir	partie	prenante.	Il	permet	ainsi	des
apprentissages,	il	met	en	évidence	des	aptitudes	qui	renforcent	l’estime	de	soi,
la	reconnaissance	réciproque,	le	sentiment	d’exister	avec	les	autres	et	de
compter	pour	les	autres."
Le	texte	complet	vaut	le	détour	pour	mieux	comprendre	les	enjeux	de	la
pédagogie	sociale,	et	le	travail	des	pédagogues	pour	créer	des	espaces	de

Terrain	d’entente,	10	ans	à	réinventer	le
travail	social	via	les	principes	de	la

pédagogie	sociale;	ça	se	fête	et	l'équipe
s'agrandit	!

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrique-de-la-transition/formulaires/1/widget
http://www.fabriquedelatransition.fr/wp-content/uploads/2021/06/FLYER-10-ANS-FINAL-21.pdf


soutien,	d'espoir	et	de	solidarité	au	quotidien.
http://terraindentente42.fr/category/texte-de-reflexion/

Les	filières	de	production	agricole	locales	:	des	lieux
de	coopération	pour	valoriser	le	travail	paysan	et

renforcer	notre	autonomie	territoriale.
L'équipe	 De	 La	 Ferme	 Au	 Quartier	 (salariés,	 consommateurs	 et	 paysans)
mènent	 un	 travail	 pour	 renforcer	 les	 filières	 locales	 et	 tendre	 vers	 plus
d’autosuffisance	 à	 l’échelle	 du	 bassin	 stéphanois.	 L’association	 des
producteurs	 bio	 du	 Rhône	 et	 de	 la	 Loire	 et	 l’association	 départementale	 de
développement	de	l’emploi	agricole	et	rural	sont	également	partie	prenante.
En	quoi	consistent	les	filières	?
Une	 filière	 regroupe	 l’ensemble	 des	 acteurs	 engagés	 autour	 d’une	 même
matière	 première.	 Ici,	 l'objectif	 est	 de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 la
consommation	 locale	 en	 développant	 et	 en	 structurant	 toute	 la	 filière	 de	 la
production	jusqu'à	la	distribution	en	passant	par	la	transformation.	Des	groupes
de	 travail	 par	 type	 de	 produits	 réunissent	 producteurs,	 transformateurs	 et
distributeurs	 afin	 de	 trouver	 des	 consensus	 sur	 les	 sujets	 financiers,
économiques,	réglementaires	techniques,	sociaux	et	environnementaux.
Fixer	 des	 prix	 uniformes	 dans	 le	 temps,	 des	 calendriers	 de	 production	 en
fonction	de	 la	demande,	 travailler	 sur	des	outils	de	 transformation	collectives
font	parti	des	questions	qui	sont	tranchées.
De	La	Ferme	Au	Quartier	est	acteur	dans	la	filière	fruits	et	légumes,	viande	et
céréales.
Pour	en	savoir	plus	sur	l'ambition	et	le	travail	de	De	la	Ferme	au	Quartier	sur	ce
sujet,	cliquez	ici.
	
	Le	printemps	de	l'agriculture	paysanne	se	poursuit	:
	
-	Jeudi	10	juin	avec	une	projection	du	film	«Champ	de	luttes	demeurs	d'utopie
»	suivi	d'un	débat	avec	la	rélisatrice	Mathilde	Syre.	20	h	au	Méliès	Saint	François.
-	Samedi	12	juin	de	14	h	30	à	16	h	30	table	ronde	"	La	terre	un	bien	commun	"
avec	Alain	Gueringer,	chercheur	à	l'INRAE,	Domaine	Déplaude	de	Taratas,	7	rue
du	Prieuré	42800	Tartaras.

Le	 Réfectoire	 est	 une	 cantine	 participative
située	 au	 pied	 des	marche	 du	 Crêt	 de	 Roc,	 elle
réouvrira	 le	 9	 juin	 du	mercredi	 au	 vendredi	midi.
Vous	pourrez	 venir	 cuisiner	 avec	 l'équipe	à	partir
de	9h	sur	inscription.
Ou	 juste	 venir	 manger	 un	 repas	 à	 prix	 libre.	 Le
repas	 coûte	à	 l’association	environ	8	euros	mais
chacun	 donne	 ce	 qu'il	 veut,	 ce	 qu'il	 peut	 en
fonction	de	son	humeur	et	de	ses	moyens!
	
Ethic	table	est	un	traiteur	-	restaurant	dans
le	quartier	Centre	deux	/	Vivaraize
Gourmand,	engagé	et	solidaire,	Ethic	Table	est	un
véritable	 tremplin	 qui	 permet	 à	 des	 personnes
éloignées	 de	 l'emploi	 un	 retour	 pérenne	 dans	 le
monde	du	travail.
	 Fait	 maison,	 frais,	 local	 et	 respectueux	 de
l'environnement,	 le	restaurant	est	ouvert	du	lundi

Réouvertures	-	boire	et	manger
local	en	terrasse,	c'est	possible	!
Zoom	sur	Le	Refectoire,	Ethic
table	et	la	Fabuleuse	cantine

http://terraindentente42.fr/category/texte-de-reflexion/
https://www.delafermeauquartier.org/de-la-ferme-au-quartier/le-projet/
https://www.facebook.com/lerefectoiredupieddesmarches
https://www.facebook.com/lerefectoiredupieddesmarches
https://www.ethic-table.fr/


au	vendredi	pour	le	service	du	midi	et	de	7h	à	16h
pour	les	commandes	traiteur	et	plateaux	repas.
	
La	Fabuleuse	cantine
Une	nouvelle	 forme	de	 lieu	de	vie	où	se	croisent
lutte	 anti‑gaspillage,	 cuisine	 créative,	 ateliers	 et
programmation	culturelle	et	sociale.	Situé	à	la	cité
du	design	 l'équipe	vous	accueille	en	semaine	du
lundi	 au	mercredi	 de	10h	à	16h,	 et	 les	 jeudis	 et
vendredis	de	10h	jusqu'au	couvre	feu.

En	bref
-	Prochain	Repair	café	le	samedi	12	juin	le
matin	puis	tout	les	2è	samedis	du	mois	dans	les
locaux	d’OpenFactory	à	la	Cité	du	Design	!
-	Le	groupe	communication	de	la	fabrique
recherche	des	volontaires,	si	ça	vous	intéresse,
envoyez-nous	un	mail	à
contact@fabriquedelatransition.fr
-	La	prochaine	Vélorution	Stéphanoise	aura	lieu
le	vendredi	11	juin,	départ	à	19h	de	la	place
Chavanelle.
-	Retrouvez	l'association	VRAC	le	8	juin	à	la	salle
des	fête	de	Beaubrun	et	le	9	juin	lors	des	10	ans
de	terrain	d'entente.		

On	 vous	 donne	 rendez-vous	 le	 25	 juin	 pour
(enfin)	 se	 rencontrer	 à	 l'occasion	 d'une	 soirée
conviviale	 au	 Parc	 du	 Puit	 Couriot	 !	 Toute	 le
monde	 est	 bienvenu	 pour	 partager
conversations	et	victuailles	à	partir	de	18h.
(Afin	 que	 vous	 nous	 reperiez	 facilement,	 nous
porterons		des	chapeaux	de	paille)

Apéro	de	la	Fabrique

A	bientôt	!
	
L'équipe	de	la	fabrique
	
-	Suivez-nous	sur	Facebook	et	Mastodon	-

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

©	2020	La	fabrique	de	la	transition
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