
Mobilio,	le	design	pour	l'éthique
Mobilio,	 c'est	 une	 association	 fondée	 par	 Léo-Sacha,	 un	 designer	 et	 jeune
créateur	engagé,	qui	conçoit	des	meubles	prêt-à-assembler	fabriqués	à	100%
en	bois	durable	et	français,	sans	vis	ni	métal.
	
Parce	que	ces	meubles	sont	uniques	et	fabriqués	en	France	à	la	commande,	ils
sont	plus	coûteux	que	ceux	de	la	grande	distribution.	Afin	de	permettre	au	plus
grand	nombre	d’avoir	accès	à	ses	créations,	Léo-Sacha	 lance	une	campagne
de	financement	participatif,	qui	lui	permettra	de	rendre	ses	plans	de	fabrication
«	open	source	»	(i.e.	public),	pour	que	chacun.e	puisse	les	fabriquer	soi-même
dans	tous	les	FabLab	de	France.
	
En	échange	de	votre	don,	vous	recevrez	un	meuble	prêt-à-assembler	Mobilio	!	
	
Vous	pouvez	également	retouver	Léo	Sacha	à	Tatou	Juste	ou	lors	de	sa	soirée
de	lancement	le	9	décembre	à	18h	à	Open	Factory.
	

Découvrir	la	campagne

-	La	Une	-
CONSOMMER	PLUS	ETHIQUE

https://www.makery.info/labs-map/
http://www.openfactory42.org/
https://www.helloasso.com/associations/mobilio/collectes/financement-pour-des-plans-open-sources


Face	à	la	croissance	effrénée,	une	alternative
engagée

Le	 "black	 friday"	 approche,	 et	 avec	 lui	 son	 cortège	 de	 paradoxes.	 Dans	 une
société	 où	 l'effondrement	 de	 la	 biodiversité,	 le	 bouleversement	 du	 climat,	 et
l'épuisement	 des	 matières	 premières	 exploitées	 sont	 devenus	 des	 lieux
communs,	 cette	 action	 marketing	 mondiale	 vise	 à	 encourager	 la
surconsommation	de	biens	de	mauvaise	qualité	produits	dans	des	conditions
sociales	 et	 environnementales	 douteuses,	 au	 détriment	 des
consommateur.rice.s.
	
À	la	Fabrique,	on	croit	à	l'existence	d'un	mode	de	consommation	plus	équilibré,
plus	économe	et	plus	juste	pour	toutes	et	tous....	et	manifestement	on	est	pas
les	seul.e.s.
	
Pour	 vous	 donner	 une	 alternative,	 le	 Green	 friday	 propose,	 le	 vendredi	 26
novembre,	de	rediriger	votre	pouvoir	d'achat	vers	des	filières	responsables.	On
vous	 laisse	 découvrir	 ce	 projet,	 porté	 par	 le	 réseau	 Envie...	 et	 nous	 vous
proposons	une	boîte	à	outil	de	la	consommation	!
	

Découvrir	le	Green	Friday

La	Fabrique	à	Tatou	Juste
Venez	nous	rencontrer	ce	week-end	au	salon	de	la	transition	écologique	Tatou
Juste	!
	
En	 plus	 de	 notre	 stand,	 nous	 animerons	 un	 atelier	 le	 samedi	 20
novembre	à	16h30	au	Square	Chêne.	
	
Pour	renforcer	la	transition	et	la	coopération	sur	Saint-Etienne,	nous	proposons	à
toutes	 les	 structures	 de	 l’ESS	 et	 aux	 citoyen.ne.s	 de	 se	 retrouver	 lors	 de	 cet
atelier	 pour	 échanger	 sur	 la	 vision	 et	 la	 stratégie	 du	 «	 commun	 »	 qu'est	 la
Fabrique	de	 la	transition,	et	des	projets	à	mener	dans	 les	années	à	venir.	Cela
nous	permettra	de	co-construire,	ensemble,	notre	rôle	de	Pôle	Territorial	de
Coopération	Economique.
	
Les	15	structures	membres	de	La	Fabrique	seront	également	présentes...	venez
découvrir	leurs	actions	et	ceux	et	celles	qui	les	font	!

Télécharger	le	programme	de	Tatou	Juste

Une	journée	consacrée	aux	invisibles	du	nettoyage
	
La	 LDH	 et	 Terrain	 d'Entente	 se	 préoccupent	 depuis	 plusieurs	 années	 de
l'amélioration	des	conditions	de	travail	indignes	des	salarié.e.s	des	entreprises
du	 nettoyage.	 Pour	 penser	 l’évolution	 structurelle	 de	 ce	 système	 de	 sous-
traitance,	qui	a	des	 répercussions	parfois	dramatiques	sur	 les	corps	et	 la	vie
quotidienne	 des	 familles,	 et	 espérer	 une	 réelle	 reconnaissance	 de	 ce	 travail
essentiel	 dans	 tous	 nos	 espaces	 de	 vie,	 ils	 et	 elles	 vous	 invitent	 lundi	 6
Décembre....	Toutes	les	infos	sur	l'affiche	!	

-	Des	nouvelles	de	la	Fabrique	-

https://greenfriday.fr/
https://www.tatoujuste.org/
https://www.ptce-saison3.fr/
https://www.tatoujuste.org/le-salon/visitez/le-programme-2021/


De	La	Ferme	au	Quartier	en	pleine	mutation

De	 La	 Ferme	 Au	 Quartier	 évolue	 en	 Société
Coopérative	d’Intérêt	Collectif	(SCIC)	!	
	
Après	 l'ouverture	 d'une	 plateforme	 logistique	 de
500m2,	De	la	Ferme	au	Quartier	vous	invite	à	son
inauguration	 et	 à	 l’assemblée	 générale
constitutive	 de	 la	 SCIC	 le	 samedi	 matin	 11
décembre	 à	 9h00	 à	 la	 ZI	 du	 Plateau	 des
Forges,	 11	 Allée	 Mathieu
Murgues	(Terrenoire).
	
Vous	 pouvez	 d'ores	 et	 déjà	 souscrire	 des	 parts
sociales	et	devenir	associé.e	en	suivant	ce	lien.

Ça	s'active	à	la	Fourmilière

Parmi	les	structures	présentes	à	Tatou	Juste,	vous
pourrez	notamment	discuter	avec	la	Fourmilière	et
tenter	de	gagner	une	dégustation	au	magasin	en
participant	à	un	quizz…	savoureux	!
Les	fourmis	proposent	également	des	animations
le	dimanche	21	novembre	:

Pour	 les	 enfants,	 un	 petit	 jeu	 ludique
autour	de	la	consommation	responsable	est
organisé	à	10h30	au	Square	Cèdre,
Pour	 les	 plus	 grands,	 une	 discussion
autour	du	gaspillage	alimentaire	et	du	bilan
carbone	 est	 programmée	 à	 13h30	 au
Square	Tilleul.

Pour	 plus	 d'infos,	 vous	 pouvez	 visionner	 un
reportage	sur	leur	projet	ici	!

La	Cantine	en	chantier

Les	chantiers	de	la	Cantine	Participative	ont
débutés,	 financés	 par	 une	 levée	 de	 fond
citoyenne...	un	grand	merci	à	vous,	qui	rendez
ce	projet	possible	!
Il	n'est	d'ailleurs	pas	trop	tard	pour	rejoindre	 leurs
volontaires,	et	en	apprendre	plus	sur	la	réalisation
de	meubles	de	qualité.
Que	ce	 soit	 pour	parler	 cuisson	et	potimaron	ou
scie	à	métaux	et	déco,	vous	pourrez	les	retrouver
à	leur	stand	à	Tatou	juste	ou	lors	de	leurs	ateliers	:

Fais	 le	 toi	 même,	 samedi	 16h30,	 Square
Érable
Cuisine	 anti-gaspi,	 dimanche	 13h30,Square
Érable.

Jamais	utiliser	le	Lien	n'aura	été	aussi
simple	!

https://www.delafermeauquartier.org/actualites/nouveau-statut-de-la-ferme-au-quartier--1469723388879.htm
https://www.delafermeauquartier.org/actualites/nouveau-statut-de-la-ferme-au-quartier--1469723388879.htm
https://youtu.be/ZO18WxhBDgE?t=4093
https://www.helloasso.com/associations/cantine-participative-saint-etienne?fbclid=IwAR0KgVxejakHqDInbQ9GPVuW_aZ43ypsxiWGonqpCd9gVQzTaGOO4875AjY&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dinfo%20n4&utm_medium=email


Pour	 soutenir	 l'économie	 locale,
renforcer	 les	 coopérations	 sur	 le
territoire	et	soutenir	le	mouvement	de
la	 transition,	 il	 vous	 suffit	maintenant
de	 cinq	 minutes	 pour	 remplir	 votre
dossier	d'adhésion.
	
Recevez	 vos	 LIENS	 tous	 les	 mois,
directement	 sur	 votre	 compte
numérique	!

J'adhère

Pour	 comprendre	 ce	 qu'est	 une
monnaie	locale	leurs	super	bénévoles
sont	 présent.es	 tout	 le	 mois	 de
Novembre	à	la	Fourmilière	en	soirée
pour	tout	vous	expliquer	!	
Vous	pourrez	aussi	les	rejoindre	le	30
novembre	 au	 bar	 de	 l'Aube	 pour
un	 apéro	 convivial	 d'accueil	 dans	 le
réseau.	

Je	m'inscris	à	l'apéro

La	surconsommation	est	un	problème	global	et	systémique	;	 les	goûts	et
les	 pulsions	 des	 individus	 sont	 exploités,	 devancés	 et	 modelés	 afin	 de
maintenir	une	folie	de	la	consommation.	Car	disons	le	:	une	croissance	du	PIB,
c’est	une	croissance	de	la	production	des	biens	marchands,	qui	nécessite	de
nouveaux	 débouchés	 ;	 c’est	 donc	 une	 croissance	 de	 la	 publicité,	 de	 la
consommation,	et	finalement	des	déchets.
Si	c’est	un	problème	politique,	 il	existe	des	moyens	d’actions	 individuels.
Une	 partie	 de	 notre	 pouvoir	 politique	 est	 dans	 notre	 portemonnaie,	 et	 c’est
d’autant	plus	vrai	que	 le	marché	 intérieur	 français	est	 l’un	des	plus	riches	du
monde	:	notre	mode	de	consommation	est	un	mode	d’action	sur	les	enjeux	qui
nous	préoccupent.

En	 ce	mois	 de	 «	 vendredi	 noir	 »,	 La	 Fabrique	 vous	 propose	 des	 ressources
(non-exhaustives	!)	pour	penser	et	changer	votre	consommation.

Réfléchir	sa
consommation

Loin	d'être	le	fait	du	seul
individu,	 la	 pulsion	 de
consommation	 est
entretenue	 et
encouragée	 par	 les
entreprises.	 S'appuyant
sur	 la	 psychologie,	 la
neurologie	 ou	 la
sociologie,	 le	 marketing
a	 ainsi	 créé	 un	 grand
nombre	 de	 techniques
de	 vente	 qui
s'adressent	directement
à	 votre	 inconscient,
favorisant	 les	 achats	 dit
"compulsifs".	 Plus	 que
vous	 convaincre,	 on
cherche	 à	 vous
persuader.	Pour	déjouer
ces	 techniques,	 le
premier	 pas	 est	 de	 les
(re)connaître.	Parmi	elles
:	le	marketing	sensoriel.

Comment	le

Documentaire
The	true	cost

	
...	 Ou,	 "le	 vrai	 coût",	 en
français,	 est	 un
documentaire	 sur	 les
conséquences	 de	 la
production	 de	 toujours
plus	 de	 vêtements,
toujours	 moins	 cher.
C'est	 au	 prix	 de
désastres	 sociaux	 et
environnementaux
qu'est	 née	 la	 "fast
fashion",	 c'est	 à	 dire	 la
mode	 d'enseignes
comme	 H&M,	 Zara,	 ou
Primark,	qui	renouvellent
les	 collections	 tous	 les
mois	 à	 prix	 cassés.
Organisant
l'obsolescence
symbolique	 de	 votre
garde	 robe,	 ce(tte)
mode	 de	 production	 a
pour	 résultat
l'exploitation	 des

L'éco-livraison	et	les
coursiers	stéphanois

	
Amazon,	 Deliveroo,
Uber...
Les	 plateformes	 de
livraison	 se	 sont
multipliées	 ces
dernières	 années,
presque
systématiquement	 au
détriment	 de	 ceux	 et
celles	 qu'elles
emploient.	 Pas	 de
cotisations	 sociales,	 ni
d'assurance	 maladie,	 ni
de	 jours	 de	 congés
payés.	 L'uberisation	 de
la	société,	c'est	aussi	 la
flexibilisation	 des
travailleur.euse.s.	 Pour
préserver	 nos	 acquis
sociaux,	 faisons	 preuve
de	 solidarité...	 Surtout
lorsqu'il	 existe	 des
alternatives	 locales,
économiques	 ET

La	boite	à	outil	pour	penser
sa	consomation

http://lelien42.org/nous-rejoindre/particuliers/
https://gestion.lelien42.org/event/apero-d-accueil-2021-11-30-16/register
https://www.youtube.com/watch?v=qgQUAJrueS0


marketing	exploite
vos	cinq	sens

ressources	 communes
et	des	êtres	humains.
	

Visionner	le
documentaire

écologiques	 !	 N'hésitez
plus	 :	 découvrez	 l'offre
des	 coursiers
stéphanois	!
	

Me	faire	livrer	par
les	coursiers

Pour	 lutter	 contre	 les
achats-pulsions,	 il	 existe
une	méthode	à	appliquer
avant	vos	achats	:	c'est	la
méthode	 BISOU,
inventée	 par	 Marie
Duboin	 Lefèvre	 et
Herveline	Verdeken.

Découvrir	la
méthode	BISOU

En	 réponse	 à	 ce	 gâchi
monumental,	 des
initiatives	de	recyclage	et
réemploi	 existent	 :	 si
Emmaüs	 est	 la	 plus
connue,	 la	 ressourcerie
stéphanoise	 Chrysalide
saura	vous	charmer	!

Me	rendre	à
Chrysalide

La	 consommation	 de
biens	est	une	source	de
pollution,	notamment	par
la	 création	 de	 déchets
finaux	 non-valorisables.
Avec	le	tri,	la	réduction	de
nos	 déchets	 est
primordial	!

Annuaire	0	déchet

Avec	 l'explosion	 de	 la	 précarité	 alimentaire	 la	 question	 -	 sociale,	 sanitaire	 et
environnementale	-	du	droit	à	l'alimentation,	et	à	une	alimentation	choisie	et	de
qualité	a	ressurgi	sur	le	devant	de	la	scène	politique.	Aussi,	le	collectif	Sécurité
Sociale	de	l'Alimentation	(SSA)	vous	propose	un	atelier	de	travail	pour	débattre
ensemble	des	piliers	de	la	SSA	le	samedi	4	décembre	prochain	de	9h	à
12h30	au	tiers-lieu	du	Treuil	à	Chamboeuf	(148	chemin	du	Treuil	42330).
	
Pour	vous	inscrire	et	organiser	la	journée,	le	repas	et	le	covoiturage	ou	pour
être	informé	des	ateliers	à	venir	cliquez	sur	le	bouton	!

A	l'occasion	des	10	ans	des	premières	Accorderies	en	France,	l'Accorderie	de
Saint-Étienne	organise	des	portes-ouvertes	du	23	au	28	novembre	2021.
Cette	association	organise	l’échange	de	services	avec	une	"monnaie	temps"	;
venez	partager	un	temps	convivial	et	participer	à	des	ateliers	en	tous	genres	!
		

Découvre	nos	structures	et	leur	offre	de	consommation
éthique

-	EN	BREF	-

Pour	une	solidarité	alimentaire

Je	m'inscris

L'accorderie	vous	ouvre	ses	portes

Je	découvre	le	programme

https://www.youtube.com/watch?v=qgQUAJrueS0
https://www.youtube.com/watch?v=nxhCpLzreCw
https://www.coursiers-stephanois.fr/
https://terre-agir.com/methode-bisou-eviter-achats-compulsifs/
http://www.chrysalide-ressourcerie.org/informations-pratiques/
https://zerodechet.gogocarto.fr/annuaire#/carte/saint-etienne@45.431,4.381,12z?cat=all
https://www.fabriquedelatransition.fr/les-structures-de-la-fabrique/
https://framaforms.org/atelier-securite-sociale-de-lalimentation-1636132476
https://mailchi.mp/2b9341e63e65/1898573-8572001


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

https://www.facebook.com/La-Fabrique-de-la-transition-Saint-Etienne-108464451048108
https://framapiaf.org/web/accounts/347633
https://www.fabriquedelatransition.fr/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email

