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Rues du développement durable rejoint la Fabrique de la transition ! 

Une plate-forme collaborative pour transformer les
idées locales en projet de territoire
RDD s’engage à porter et/ou soutenir toutes les
activités et projets susceptibles de rendre le quartier du
Crêt de Roch plus attractif et agréable.
L’association s’intéresse à l’ensemble des dimensions
du développement durable : environnement, économie
solidaire, progrès social, culture, participation citoyenne,
solidarité internationale.
Plus d'infos en cliquant sur le logo

 

 

 

 

 

 

https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Td3BqqpxSuEEY5VIsHwyHxhIpaNL3Iaqqkszl1hJnHyrJ-GRk8sXWvo9pFuC7iTREuEv4BolxPb6KC5R1lWc4gGPnS7J3waI0qDZsXPI3KzB0Pgog91nBj-qUb2IZr_d3OK428E3kP8aNfoCaFN5lSU3qd3aS3RWYTZpPS4dlgv_ctqUe3NMZZ5HTA
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VERTS DE TERRE le retour du salon de
l'agriculture paysanne - dimanche 12 septembre
 

Passez une journée à la campagne sans quitter la ville, la 2ème édition de cet
événement vous propose tout au long de la journée des animations, expositions,
conférences et un Marché Paysan pour créer un moment d’échange entre les
consommateurs et les producteurs.
Tout le programme de l'événement ici
 
URGENT : L'équipe recherche encore des bénévoles pour participer au montage,
tenir la buvette ou donner un coup de main en cuisine. Pour s'inscrire, envoyez un mail à
benevole-vdt@riseup.net.

 Au programme des 10 ans de De la Ferme au quartier :
de riches échanges et discussions sur l'agriculture
paysanne, les circuits-courts ou la gouvernance
partagée, mais aussi des concerts, une buvette avec de
bons produits et boissons locales, le 25/09 à partir de
14h30 !
 
Pour info, les inscriptions pour le groupement d'achat
Agrumes 2021 - 2022 sont ouvertes et ce jusqu'au
30/09. Par ici pour plus d'infos et pour souscrire en ligne

De la Ferme au Quartier : 10 ans au
service de l'agriculture paysanne et des
circuits courts !
 

Après 18 mois de mise en place, VRAC organise sa première distribution de produits bio
et/ou locaux à prix coutant dans le quartier de Beaubrun-Tarantaize.
 
C'est le premier projet accompagné par la Fabrique de la transition, donc un lancement
important !
 
Vous voulez en savoir plus sur le projet ? Voir de vos yeux les produits et les prix
pratiqués ? Gouter des produits ? Rencontrer celles et ceux qui s'activent pour que ce
projet voit le jour ?
Venez le jeudi 16 septembre entre 15h et 18h à l'amicale laique de Beaubrun (salle
Deverchère, 31 rue Pierre Semard)
 
Et si vous ne l'avez pas vu passer, un bel article dans le progrès !

 

VRAC 42 : L'association organise sa 1ère livraison !
 

 

 

https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Yigju1htl7pD2uLJ2qlIUC5nMk6adFm2ec8qnbq6NJYPpzm_zDao4Two5HdiT_ESg1t9Kl3FTReGH9O_DhOlROkLZYGAgrxkYPEyNzjkwH4BeHUifZckfJ9dU-cn9OGuLrc5Hwr6zxZmWIcPC-gNY21RqcmsV1k2Yp5eJtdoNBvMC7kHdM0eoYHyihWfS52ZXEQd1yZK3SNDSOrLWJFSL-ObQw
mailto:benevole-vdt@riseup.net
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dtcRDFyFeG0vbnS-kHITcLh2vWUq0gIPt4z5582WMdHsdpkZcQae1rX4b4_UQ5Em-_yljps1lcvbRfEOaFR8z50RFJlBbxcj3xUNaCnGydf-ykYe7R0oRKwresS3l1lX15lxTT8ZGMj11r-b_K8CIuM4yCosPOhNnDgv0VDHTBc_AYJ9hZCq1YjC3vOZ0mOWdy19CKayLepbg7zxwWD3MB99WbgfOgEXJHumAaJiuUxwoLGzFepgvxtchEJNo_Wd6zLED8-4BoUEteAF
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Mmk2avBF1jkyVIhzW34ArQdYLkzFzh02cJVnXNTscpc_b-ZShI5lsFBYos2ZRMtsA_cc4mtYEfGuv4aD3FNS28Ih3r1C3PMUMO4HZJy_ADtoCISWFKb3y2wqNXe3WcQo8jd-30VL_k8LAVb-yD7HS4I7D5xPtM7nPs-W9ErM_1wSJkFqbpCrVUWHNGHHBLnIrg5bJhqHOYkMVAG_VjD_Dq7oHdLelGzFIv17tubkN-Y8ew
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t2dqPHcJMQjdcrKvd4-gy5Hs3m2ijhHvtUUA1v22Kqg4aUvmNOItM4m_K3KAiK9ERumIcq2yZhgEbmfg5c56i7o42FwrY8tM6D7FSA9zr-ucpr7cl6wha6pymZFmfYVdZh3xwA-nu1R4IGTTvOTGC4pWkqee3TmErTCWpYzngy7P_A
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ebB1HaAG3g8bd5C5BqHfG18iW9ftC23XNAvATeQbZgQN0bvvJHUNNtVaNeFdnR1Ai6hAnGt6KglztqWSo02omA85btdZEO1JR85oP-9XkfTbMIG_TdSneE28F1Kyz7xjs2oQT7vtXL0umWEUSiKRXlBJas5w5HD714y0xBd6rFg2_uhe4siZEcB9Hz3eKfrJs7F3RbHi0uS-jdReXA
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C'est la dernière ligne droite avant l'ouverture de la Cantine participative ! Dans la lignée
du Refectoire initié par Rue du Developpement Durable, la Cantine Participative poursuit
l'activité. Avant de lancer dans ses travaux d'agrandissement, ils vous proposent de se
retrouver autour de ce qui anime l'équipe : la cuisine et la convivialité.
Rendez-vous le 16/09 au 15 rue Robert pour un atelier cuisine (14h30) et un pot de
l'amitié (18h30).
L'association recrute également un.e animateur.trice à parti du 4 Octobre -
Candidature jusqu'au 10 septembre... Retrouvez la fiche de poste ici 
Evénement FB & Pour plus d'infos : cantine-participative.sainte@mailo.com

 

Cambriolage des coursiers stéphanois : appel à soutien
 

L'intégralité du matériel de livraison des coursiers a été volé dans un cambriolage en
début de semaine dernière (un article de france bleu à ce sujet), l'assurance couvrira
une partie des dommages mais ce ne sera pas suffisant pour faire face à tous les frais

 

 

 

 

https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dL_f3aHHr9fk9X6B0m0RQcIVXQG9_HUYy5AUHbXoxeQ8M0WeAI53qyR65rscralBjSBohjpHQavajdlRZPa0HDXRUiGIKD81DLL1oJ5e1Pln8W7qXbX54FbSXBt_Fj962k6IDjePmsOyk9sqhBEEKI6PmowADBqgnj7DM0lMt98-CDOJv_XkiR0JJl510H3CMIqpQYRWy9UnmGtDBHGxs1HXWkUmjTI-hP6PwdsMejLYPjc4RBVeaGEEAnbJAQcMCtWCUytqm7VGViW3lY_PmuESVaEQ2uKOn6Do-9iptiFRK7PXTAu91v8H0MZb6eM
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/l_5Hz_7oRv97R-ytZ6blS4SMfULgYzd29qNRJJfaHzwsD1g4uuSScqf-CxgMJwp6zF0_15MD3kpXkJiMNswKf-HUgus-xziH-gx8_Ttkhz7QvpelfwLr6BToC0HyVa9RO5tHVl46cT-C-zB34dqIJf-K1PV07mKqM2LMOarjvo_-gB6nXb5TZTuEalHHgyf2LW9N6Zhbd-x3QoXwh8TJAlM2Bw
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6ZU6GLGR9w-nhxcZ9NsE8UjaAbdHFQUy_6bspYmgSzRWlauIDPuaNATzcXlSpo4qHyRpGPCPSFFXBpMAM7xtlWjzI2hzc6fG4gaMytW6dPFwUiAyUuJBIdXsuFAd2eADDi9MMzvsqbMIqlo_uwVilddhSqncXJqJM9NbSvAlsZbVXMjjyxuWT5a9_ZOpZGPNG8Vrfx4ZSuJbh8rexxueVkU3_fR_M7gQM-j-SLw-70Oax73mXBbMXan65IVnctuepJMYIsSLdQm9b_w6QSevOowU7N6nGa0QSLk1e9ayO9AXnSmq
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occasionnés. En effet, bien qu'étant assurés, les restes à charges et les franchises
portent un coup rude à l'association. De plus, les sommes à réinvestir dans les plus
brefs délais sont importantes.
Ils venaient tout juste de réinvestir dans du nouveau matériel, et surtout dans les travaux
de leurs local...
Nous vous proposons de faire corps autour des coursiers pour les aider à passer cette
épreuve qui, au delà des enjeux financiers et opérationnels, a été très dure à vivre.
Pour les soutenir, vous pouvez :
- participer à la cagnotte si vous le pouvez
- diffuser la nouvelle et la cagnotte sur les réseaux sociaux, il faut encore que l'info
circule.
- Vous faire livrer vos courses et/ou vos repas (reprise de la livraison de repas à partir de
jeudi)
- envoyer des messages de soutien aux coursiers (contact@coursiers-stephanois.fr)

Il est des temps cruciaux dans l'émergence des structures ou tout peut s’arrêter pour
une raison ou pour une autre. Il semble que les coursiers soient à la croisée des
chemins. A nous, écosystème de la transition, de faire en sorte que l'aventure continue !

 

1ère édition des Assises de la transition
 

Le 23 septembre prochain, aura lieue la 1ère édition des Assises de la transition,
coorganisée par Tatou juste et la Fabrique de la transition.
 
Pourquoi cette journée des Assises de la transition ?
Dans les interstices de l’économie traditionnelle, de nouvelles structures sont apparues
ces quinze dernières années au sein de la métropole stéphanoise. Mues par l’intérêt
général et la relocalisation de l’économie dans les territoires, organisées en écosystème,
elles réinventent les façons de produire, consommer, vivre, coopérer, pour s’adapter aux
nouveaux défis du 21ème siècle. La crise du Covid a révélé toute leur pertinence et leur
résilience.
Saint-Étienne est un cadre fertile pour leur déploiement. Ville chaleureuse, cosmopolite,
créative, à la jonction de territoires ruraux aux multiples ressources naturelles, Saint-
Étienne attire de plus en plus les créatifs et entrepreneurs militants, qui y voient le

 

 

https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/y7DkRty-4QnXc1U8ax8iXI_7Kun914SKpWCuMNmhJhLp8c5zgUpZYh5uQHGKo1herXfCQdDfk4fQn9mSLBJ-Grtzot86W5Mel8Q6_wmPvAu4qcVXInl9umbqyqJu9_DR_Jo2bYHIL5SyeNTKSpOKYJr_vCfNS6u4iFW_D-fmD79nctwQMKTOXzyGs6VsTwIwrtSqX0_tCcs33P9gM5uV6IKKB9AfA_uqy3hp99vB9a8mNRHoh4Yd4MW1d3vxEvnHlEn63xx5S87BodlqwOSDl5KCvNo2kkia-l4vjgaNLLoLTsJS4sNzXE6_jyy2TnjzNwFardUBWW_pzSY5XmUnioiLWtmY8ZfZT8_Mhde-rRa7ADNuR6maIrvsGg
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zESWA7_sQaa_g-Yv0hB_Kb_7V6uh7-0qzNs1oPA9c4nvZe9oJti4lLvXJ3WTdTtMtGYLnj9oZJclI2KXPUhU9i_F_ChSS377DMTCF_fE4VRqY57FXN30ZSpvTkeQOtR2KoWsReHmN5BRBnFf3B9rLtV9d7XEuTg0IKvOq_JFOtnb0fgGsaYCwqN6nPXcpFypgg
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/IYqo82bSTkJzW2f3DqKdvfqU4JmfQ24N-bni-CV6UDx7M16K5TJWDZyPksBEmL9iY-AH7IEYVNWp8FAkL6Cq95Hvv0q1A8qv1vjoIpgM12KvhFm0rLndpVi0-lkruJJgHUvoPkntdcgfXTmhHoz1y2IeoeDkXK3fkbpZELbnYt7YSWXm__UxOczlnCyh0CoVG2M70g
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/u2SMLGtyo0a3NeUlLkckM8qPWn_PH7ptU30Yq3Czftbc2rNIQqwUaaGCDDpkpF_TGzD7ApiwCfOcMqWNvfvWhWCzst9Ssb4P0izUy1TreYPJZQp4wU9QC7GBZBV7oMNmRsAa6PIUqLJN6r52hzygmw0pfHjxhnd9xtmydEk
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/XgfI6oUIB6WpqZHhv3fY9QvtjCaS6Zv9oOG14sN1eNbze87x64g4kWVUi6lHEMWBE8ulf3pV5Qc3rHd-zH8oM9my0U4W35WnPAZZUzgYXOWOmYbHyC9_ooFH2hIOs2Cq63st_RWWhxVdTavMOpAC_rh9t51kB5nq70TPAylhROFYJNGjFzqj9g
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creuset idéal pour faire émerger ce nouveau modèle de société.
Vecteur d’attractivité et de perspectives pour le territoire, porteur de centaines d’emplois
potentiels et non délocalisables, cet écosystème a besoin d’un cadre plus structuré et
plus appuyé de la part des collectivités pour révéler tout son potentiel et permettre à
Saint-Étienne de tirer son épingle du jeu.
 
Plus d'infos sur : https://www.tatoujuste.org/autres-projets/assises-transition/
 
Le nombre de places étant très limité, les inscriptions sont ouvertes aux acteurs de la
transition et aux élu.e.s. Si jamais vous souhaitez être mis au courant quelques jours
avant cet événement d’éventuelles places disponibles, envoyez un mail à
contact@fabriquedelatransition.fr

En bref
Unis cité recrute plusieurs services civique sur les
deux thématiques suivante : agir pour la solidarité
alimentaire et agir pour l'environnement. Plusieurs
projets seront menés en partenariat avec des membres
de la fabrique.
Pour plus d'info cliquez ci dessus ou contacter Jérome
Noir : jnoir@uniscite.fr - 07 64 80 54 45

Journées portes ouvertes à la Fourmilière les
vendredi 1er et samedi 2 octobre avec achats possibles
pour les visiteurs !
Plus d'infos ici
 
 

On vous donne rendez-vous le 23 septembre pour un
apéro de rentrée (et d'information pour les nouveaux
venu) au Parc du Puit Couriot ! Toute le monde est
bienvenu pour partager conversations et
victuailles à partir de 18h.
Afin que nous puissions vous informer du plan de repli
en cas de météo peu clémente, merci de vous inscrire
ici.

Apéro de la Fabrique
 

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

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à juliette.godet@lilo.org
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur La fabrique de la transition.

 
Se désinscrire

 

 

https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xtqKGirpbjDnW9dRHcpUqX2NOj9Ialh2vuiBE4WggM3rjSPW3rmJ1DDArIXrmwXbwC9zXKYLXvtUH6nZV2A5CXgWQ8Gy15H8rcv1eO3t1ayvBgHinsUWc7uwm_-Q58yiPZmzD1k7TSmJcBmaZcU4dexKNdLZxqebuhVCGhjdWFaARc0AQC36pFTpr8Dmg7KK4q0l3uxpe-Lkmurug9fNwQ-6JA
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0ek2bWCTM7gDUtBWRkAqCLERYe_BixM0N_7yW63ilgkiZtB_xtEyv567ok55Jg5SyPpEH0pXNPT-JSWCHojbOLsnC23tIZRvtXZMXKzMF3uoQd7NnCLzPacW8srsz83iB_g0aJgTbat9NpnCtDQGIWwYDG-BKqwHTHb49bdmIFblH8ztTeuOBDZ-jmJTzGH6vEwXTqiozSSiIC4QTEQvy6KS_m9-pKv0jy_XxqQ2WoBueBrKYlKV2jdbaylGjNjDfKuc9zPqcU__jFIp9QrT3Q
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/J_xA8iK-Fv5q8H9nrr74at0jppzKSvUd0pavHcUQI94Qb8a2qxSvG6_EnnqQOAjcviTIdSUh22En8fOI17i105GsY7YHTGkZOHEBMKKyCJlzqEU9SrrzpX3OJ_JUWqZ2Hc8QH7EPrQYRm2DzjxSnTLQmiH5ySo560ezSO7cFPr2jXQeY3tqM_WJeDCcaqYXNwYRT4FYexy4UoNZn-ScDbgNSQuKK6mbU9FpUlaqbmyU056yFrOWr2FQLQVlG72apEekuOg
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qOqYYonEh2geCFuTYkEn_fQjQl0XLXBoGOGLyX8BHJ2V4cs3ub8ODXYQ_r35FbBRXNs_26M8q_ezHy8Sv878wtJBMTPG8EcVSMDTPtS4krP7o2QlM57crPz3Z6lSA-b0mNonxSShxfIkibUPUkUCqWPjYCeuslXUldzvkWTpmA
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https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/l2jQH8yYKjIKaLP01qJANaZcufme_xj4AoFyauzTgl0nj9e-uasoZoGh33TWKs5cUiXRW7AvyzA-1JKRHfI7jGN4AgnxpCa7-EU97OkC5TecrdWOpMzF8gD7MNYqrU6It0u9UUXlamkjXwxVArW1JyvtYJcPJ0ciFzOfe2cX1ST2leaI6ewmxaGSXgTBLM0OYTQmUauAFmLMlap8X3pJjS08b0nNulZ1IjsPc-kMZW_WRF5kVfDpm2umgHpn_B_BLK5iUCWr
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https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/c_f_ToEol_HkTu6htHo45Cv7cU6--Vaf0MI4YNxwEzVwHrgf-5crMpo2maZdpOV0v7DT-TxDnbpiMJ1iimgQaVxWnHH8MG2aee1gLsITpDrcrKthmKwHDhule5q38q56-05q4ohAgRJRSD8ALKg
https://5ojqj.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rfXvjMXYd3Zuv0MHLgja9FFBtHl6chzmAkVk6WvrlNSx7lukJZwiu_z2n3403HEZFVcdKkcTpHw5C_XBafQ_TXNYZXVGsHXV7bNUv9H-H_xiTS7YqocvBMYpC0Y7RIgqGRNfP27a9AOfp0jheM_fCKNiAi7zE9Jd35LiMfbNDec6FxHs__Wf9PLni0rovuilcKLUKdZgzUYsKHzrQlJk11dP7WQHOFLBVWiswwDTqpVxybKashOqJDUo_rs3L9AvKM37eDO6W7Iu5Yvs8rLVM36UShtDH42VTo_k7W1tdA
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