
25

LE MOT DU PRÉSIDENT

"L'année 2019 commence très bien pour Fibr'éthik avec un carnet de commandes bien rempli 
pour nos trois activités : espaces verts, maçonnerie paysagère et couture. 
Même élan positif pour les projets, avec l'ouverture de la recyclerie en très bonne voie de 
concrétisation. Enfin sur le plan de l'animation locale, le Caf'éthik prend bien ses marques et 
propose avec régularité des rencontres à thème attractives."
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LES CHIFFR'ETHIK

 

Jours de broyage réalisés

par Terre de Valeurs en

2018

450
KG

 

Kilogrammes de bâches

destinées à être jetées

détournées en 2018

+62%
 

Augmentation du CA de

l'atelier Fibr'ethik entre

2017 et 2018

UN NOUVEAU NOM POUR LA RÉGIE !

C'est officiel, la régie de territoire du Coeur de Savoie s'appelle désormais Fibr'éthik. Dans un souci

d'uniformisation et de simplification, la régie a décidé de changer de nom. L'activité des espaces verts se

nommera Fibr'éthik Terre de Valeurs et la couture sera Fibr'éthik l'Atelier.

Il ne manquera plus que le nom de la Recyclerie, à vos stylos pour nous faire vos propositions !

LE MOT DE RAPHAËLLE, 

CHARGÉE D'INSERTION 

Nous sommes ravis d'annoncer 2 sorties positives à
l'atelier couture : Amandine et Taïna. Nous les
félicitons chaleureusement pour leur entrée au mois
de Mars chez Pec, entreprise spécialisée dans
l'assemblage de pièces industrielles basée à
Alpespace.

Dans la dynamique du Grand Débat National la régie a proposé un temps
d’échange avec tous les salariés.
Lors de cette réunion, la question « qu’est-ce qu’être citoyen ? » a été
posée, débattue et enrichie en petits groupes. Chacun a ensuite réfléchi à
des solutions pour améliorer la citoyenneté, elles ont été partagées en
groupe afin d'en sortir 25 propositions concrètes.
Ce débat a été un temps riche d'écoute, de construction du vivre ensemble.

LE GRAND DÉBAT DE LA RÉGIE

L'AGENDA

MERCREDI 10 AVRIL - 19h30
Caf'éthik 
Phénomènes migratoires :

Réalités, causes,

conséquences

JEUDI 11 AVRIL
Fibr'éthik à Lyon
Tous les salariés de la régie

vont visiter la régie Lyonnaise

ZIG ZAG



L'ACTU DE L'ATELIER FIBR'ETHIK

L'année 2019 a bien commencé pour l'atelier avec une
commande importante de la part de l'entreprise Joly et
Philippe, société spécialisée dans la réalisation de travaux
atypiques de construction, rénovation ou de maintenance.
Toute l'équipe a mis la main à la pâte pour créer, en moins de
3 semaines, 30 sacs de voyage destinés aux ouvriers des
chantiers Joly et Philippe. La deuxième partie de la
commande concernant des grandes besaces et d'autres sacs
de voyage sera prête fin Mai.

L'ACTU DE TERRE DE VALEURS

Depuis 2019, les équipes de Terre de Valeurs
interviennent dans les vignes. Elles ont dernièrement
travaillé pour Mathieu Goury et Nicolas Ferrand,
jeunes vignerons basés sur le territoire de Saint-Pierre
d'Albigny. Les équipes de Fibr'éthik travaillent au
déblottage des vignes et au broyage des sarments.

Une nouvelle jolie réalisation pour Terre de Valeurs :
l'aménagement du terre-plein central de la commune de la
Croix de la Rochette, réalisée en concertation avec les élus.
Une nouvelle fois la commune a renouvelé sa confiance
envers notre savoir-faire. Terre-plein réalisé en tôle pliée

L'équipe face à une partie de la commande

POINT SUR L'AVANCEMENT DE LA RECYCLERIE 

Nous sommes très actifs sur le projet, Le bâtiment visé initialement à côté de l'Intermarché est en zone
inondable ce qui rend le projet très incertain.
Nous nous tournons aujourd’hui plus vers Hélios (ancien site Sampa Hélios) où la régie aurait tout à fait sa
place dans leur projet collaboratif de tiers lieu. Dans ces bâtiments imposants,les bureaux et l'atelier
couture trouveront leur place dans un espace lumineux ; Terre de Valeur aura un espace de stockage plus
spacieux. Le magasin ou plutôt concept store sera composé de la partie vente recyclerie, sacs Fibr'ethik,
d’un restaurant / bar et une zone expo de l'atelier collaboratif. 
Dans ce tiers lieu, un atelier collaboratif "Fab Lab" est envisagé, il sera partagé avec des créateurs artisans
qui auront aussi un espace de vente dans le magasin.
La recylerie est d'ores et déjà à la recherche de personnes motivées pour aider à la mise en place de ce
projet sur le territoire. Si vous êtes intéressé pour devenir bénévole, n'hésitez pas à contacter Lionel
Fuentes par email : regie.recyclerie@gmail.com

Fibr'ethik

88, avenue du Grand Arc

73250 Saint-Pierre d'Albigny

Téléphone: 04 79 62 69 25

@ : contact@r-fibrethik.fr

OUVERTURE
Lundi de 14h à 16 h
Mardi au jeudi de 8h30 à 16h
Vendredi de 8h30 à 11h

ATELIERFIBRETHIK


