
Une	équipe	au	top	et	en	couleur
Vous	avez	toujours	souhaité	savoir	QUI	se	cachait	derrière	les	structures	de	La
Fabrique	?	Nous	vous	invitons	à	découvrir	les	hommes	et	les	femmes	qui	la	font
sur	notre	tronchinoscope	!

Vite,	cliquez	donc	ici	!

Le	 Pain	 du	 	 Loup	 en	 vente	 à
l'Accorderie
	
Retrouvez	votre	pain	au	levain	et	à	base	de	farine
paysanne	 locale	 bio,	 pétri	 avec	 amour,	 tous	 les
lundi	soir	entre	18	et	19	heure	à	l’Accorderie	(18
Rue	Roger	Salengro).	Pour	passer	commande	ou
vous	informer,	contactez-les	au	06	52	01	47	93	ou
rendez-vous	ici.
	

Vertucy	 cherche	 du	 foncier	 pour
s'installer
	
Vertucy,	 le	 projet	 de	 compostage	 décentralisé
accompagné	 par	 La	 Fabrique,	 est	 à	 la	 recherche
d'un	terrain	agricole	plat	pour	s'installer	:	de	2000
m²	 minimum	 à	 louer	 ou	 acheter,	 à	 plus	 de	 100
mètres	des	lieux	d'habitation,	avec	une	adduction
d'eau	courante	ou	au	bord	d'une	route	où	passe
l'eau.	 Des	 infos,	 des	 bons	 plans,	 des	 contacts	 ?
Vous	 pouvez	 les	 joindre	 au	 06	 87	 62	 48	 19	 ou
sur	contact@vertucy.fr.

Participez	 à	 l'enquête	 du	 Baromètre
des	villes	cyclables...
	
...	et	donnez	votre	avis	sur	la	circulation	cyclable	à
Saint-Etienne	!	La	FUB	lance	la	3ème	édition	de	la
plus	 grande	 enquête	 citoyenne	 sur	 le	 vélo	 au
quotidien	 en	 France	 :	 le	 Baromètre	 des	 villes
cyclables.	 Jusqu'au	 30	 novembre,	 vous	 pouvez
répondre	 à	 cette	 enquète	 de	 cinq	 minutes,
garantie	 sans	 traitement	 commercial	 des
données:	rendez-vous	ici.

Le	 Lien	 propose	 une	 mission	 de
service	civique
	
Le	 Lien,	 la	 Monnaie	 Locale	 Complémentaire	 et
Citoyenne	des	bassins	stéphanois,	yssingelais	et
montbrisonnais,	 se	 propose	 d'accueillir	 un
volontaire	en	service	civique.	Retrouver	les	détails
de	la	mission	ici	!

Des	nouvelles	de	la	Fabrique

https://www.fabriquedelatransition.fr/a-propos/lequipe/
http://www.fabriquedelatransition.fr/le-pain-du-loup/
https://barometre.parlons-velo.fr/go.php
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-leconomie-sociale-et-solidaire-et-la-transition-ecologique-via-les-monnaies-locales-citoyennes


Retour	sur	les	Assises	de	la	transition
Les	Assises	de	la	transition,	qui	a	réunit	l'écosystème	des	professionels	de	la
transition	 écologique	 et	 sociale	 sur	 le	 bassin	 stéphanois,	 a	 eu	 lieu	 à	 l'Ecole
Nationale	Supérieure	d'Achitecture	 le	 jeudi	23	 septembre.	Pour	découvrir	 cet
écosystème,	 retrouvrez	 nos	 cartes	 mentales.	 Pour	 (ré)écouter	 les	 tables
rondes	rendez-vous	ici	!
	

L'hiver	arrive	et,	avec	lui,	l'augmentation	de	la	consomation	d'énergie	(lumière,
chauffage...).	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 tous	 logés	 à	 la	 même	 enseigne,	 et	 ces
logements	n'ont	pas	les	mêmes	performances	énergétiques.	Il	est	cependant
parfois	 possible	 d'en	 réduire	 le	 coût	 économique,	 mais	 aussi	 écologique.	 La
Fabrique	vous	propose	donc	une	boite	à	outil	 pour	penser,	 agir	 et	découvrir
autour	des	énergies,	et	notamment	des	énergies	renouvelables.

L’Association
négaWatt

cherche	 ainsi	 à
développer	 une
politique	 énergétique
sobre,	 efficace	 et	 basé
sur	 un	 recours
volontaire	plus	large		aux
énergies	 renouvelables.
Elle	 produit	 notamment
des	 documents	 pour
éclairer	 le	 débat	 autour
de	la	production	de	ces
dernières.

Découvrir
NégaWatt

Passez	aux	énergies
renouvelables		

en	 vous	 fournissant
chez	 Enercoop,	 une
SCIC	 où	 le	 client	 est
aussi	 sociétaire.	 La
coopérative	 vous
propose	 un	 modèle
100%	 renouvelable	 et
local	;	elle	réinvente	ansi
une	 économie	 tournée
autour	des	communs.

Découvrir
Enercoop

Energies
Renouvelables	et
Environnement	43

(ou	 ERE43)	 a	 fait	 des
heureux	avec	plus	de	20
ans	 d'expérience.	 La
SCIC,	 qui	 est	 une
initiative	 locale	 basée
sur	 un	 modèle	 de
gouvernance	 novateur,
propose	 des	 missions
de	 conseil	 pour	 passer
aux	 énergies
renouvelables.

Découvrir	ERE43

Le	 «	 scénario	 négaWatt
»	 détaille	 une	 transition
énergétique	 permettant
de	 se	 passer	 de
l'énergie	 nucléaire	 et
presque	totalement	des
énergies	 fossiles	 à
l'horizon	 2050.	 Le	 26
octobre	 parait	 le
cinquième	scénario	!

Lire	les	scénarios
NégaWatt

Pour	expliquer	ce	qu'est
l'énergie,	 Energie
Partagé	 met	 à	 votre
disposition	une	BD,	"Ma
propre	 énergie",	 qui
reprend	l'histoire	de	son
exploitation	 depuis	 la
naissance	 de
l’humanité.	 Elle	 rappelle
ainsi	 le	 rôle	 des
ressources	locales.

Lire	la	BD

La	 filliale	 ERE43
"Météor",	 basée	 à
Yssingeaux,	 est
spécialiste	 en
installations	 de
production	de	chaleur	et
d'énèrgies	valorisant	 les
ressources	 locales	 et
renouvelables,	le	bois	et
le	soleil	notamment.
	

Découvrir	Météor

.

Pour	les	enfants	:	la	playlist	ludique	sur	l'énergie	!

Tatou	Juste	cherche	des	bénévoles

Dès	 aujourd'hui,	 pour	 la	 préparation	 de	 son
incontournable	 salon,	 et	 le	 20	 et	 21	 novembre
pour	son	animation.
Pour	 les	 infos	 et	 inscriptions	 vous	 pouvez	 les
contacter	par	mail	:	benevoles@tatoujuste.org	ou
appeler	Raphaëlle	au	06.19.26.34.69.
	

La	Cantine	bouillone...

La	boite	à	outil	pour	penser
sa	transition	énergétique	

EN	BREF
La	transition	a	besoin	de	vous	!

http://cloud.fabriquedelatransition.fr/index.php/s/9R8zbNMABZyKJbP
https://cloud.fabriquedelatransition.fr/index.php/s/9R8zbNMABZyKJbP
http://cloud.fabriquedelatransition.fr/index.php/s/9R8zbNMABZyKJbP
https://youtube.com/playlist?list=PL3RRbyrvO8rFla0iT8qUP-fWnhiHo-DVw
https://www.negawatt.org/index.php
https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/auvergne-rhone-alpes
https://www.ere43.fr/
https://www.negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
https://mapropreenergie.fr/
https://www.meteor-energie.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PL3RRbyrvO8rGeWn8R_m7HhrQZZzPEu2mF


...et	lance	ses	travaux	d'agrandissement	!	Si	vous
souhaitez	prendre	part	 aux	 chantiers	 participatifs
ou	à	la	levée	de	fond	qui	les	financera,	vous	n'avez
qu'à	suivre	les	liens...
Plus	 d'info	 à	 cantine-
participative.sainte@mailo.com
	

	Le	projet	VRAC	est	lancé

Le	 premier	 groupement	 d'achat	 de	 quartier	 a
ouvert	 à	 Beaubrun-Tarentaize	 et	 compte	 une
cinquantaine	d'adhérents.	Le	deuxième	ouvrira	en
janvier	à	la	Cotonne	Montferré.
Plus	d'informations	en	cliquant	ici	!

Une	libellule	dans	votre	communne
	

La	 Libellule	 est	 un	 projet	 d'hameau	 collectif	
constitué	d'habitats	légers	où	se	développera	une
activité	 économique	 autour	 de	 la	 transition
écologique	 et	 de	 la	 culture.	 Ce	 petit	 collectif	 de
cinq	 foyers	 cherche	 une	 commune	 en	 Loire	 Sud
prète	 à	 l'accueillir,	 où	 il	 pourrait	 louer	 ou	 acheter
un	 terrain	 de	 2	 à	 5	 ha,	 avec	 une	 démarche	 0
artificialisation	des	sols.	Vous	pouvez	les	contacter
par	mail	à	hameaulalibellule@gmail.com.

A	bientôt	!
	

L'équipe	de	La	Fabrique
	

-	Suivez-nous	sur	Facebook	et	Mastodon	-
	

Découvrez	notre	écosystème	sur	le	site	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

©	2020	La	fabrique	de	la	transition
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