
Nous avons doucement refermé la porte sur l’année 2021 qui nous a 
mis à l’épreuve dans notre travail, notre famille, notre vie. Fibr’Ethik 
n’y a pas échappé mais les projets en gestation ont vu le jour et 
ouvrent des perspectives fertiles... durablement et écologiquement.

En 2022, soyons ensemble les sources vives qui vont irriguer notre 
société. Semons les graines de solidarité, d’humanité, d’égalité sans 
lesquelles le monde n’a ni sens ni avenir.

À vous tous, à vous toutes,

Merci pour votre énergie et votre soutien.  

Belle belle belle année 2022 !
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belle année

2022 !

vous souhaite une

En ce début d’année, L’Atelier a été mis 
à l’honneur dans le nouveau bâtiment 
grenoblois Le Village by CA, regroupant 
start-up et entreprises, petites et grandes, 
par une belle livraison sur-mesure !

L’Atelier a été mandaté pour l’aménagement 
des espaces d’accueil, pause et réunion. Les 
matelas, Fatboys, coussins et banquettes 
ont été réalisés en bâche et toile de 
parapente. Le garnissage des produits est 
aussi issu du recyclage, en partenariat avec 
les Chantiers Valoristes.

Ce chantier aura été l’occasion d’une 
collaboration en interne entre le savoir-
faire maîtrisé des couturières de L’Atelier, 
celui de Terre de Valeur pour la construction 
de cubes en bois, comme de La Recyclerie 
dont les valoristes ont vidé 14 bigbags de 
billes de polystyrène, pour le rembourrage 
des coussins, matelas et Fatboy. 

Le neuf fait aussi de L’antigaspi !

Fibr’Ethik, avec le soutien de Solucir, Cœur de Savoie et l’Institut Arts & Métiers, est lauréat du Pôle Territorial de 
Coopération Économique (PTCE). L’association porte le projet « économie circulaire en Cœur de Savoie ». Un pôle 
émergent qui souhaite identifier les déchets, peu ou mal valorisés sur le territoire, afin d’y apporter des solutions. 

Votre entreprise en Coeur de Savoie rencontre des difficultés à valoriser certains déchets ? 
Contactez-nous à accueil@r-fibrethik.fr !

économie circuLaire en cœur de savoie
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Vous souhaitez adhérer et/ou vous investir comme bénévoles ? 
Toutes les infos sur notre site r-fibrethik.fr ou sur HelloAsso.fr

L’année 2021, c’est aussi ça ! 
61 salariés ont été présents sur l’année, dont  
34 embauchés en 2021. 
23 sorties dont 9 dynamiques (formation ou CDD) 
et 8 positives (CDI ou CDD de plus de 6 mois).
Pour les salariés en insertion, 1 131 heures de  
formation ont été prodiguées !

et en 2022 ? 
On accueille Eugénie, Farida à l’Atelier, Ali, Loïc, Olivier, 
Romuald, Dylan à Terre de Valeurs, Mélinda à La Recy-
clerie, Christophe comme factotum et Solenne comme 
chargée de projets, bienvenue à tous ! 
On souhaite également un bon retour à Myriam !

L’agenda de La recycLerie

Du 8 au 18 mArs -> tirage le samedi 19 mars
J’ai vu de la lumière...

À chaque luminaire acheté,  
un ticket pour le tirage au sort du 19,  

avec un lot à gagner !

Du 15 au 26 FéVRiER
Sortez couverts !
Déstockage vêtements hiver -30%

Les évènements des trois prochains mois

Du 19 au 30 AVril 
pendant les vacances de Pâques
Velouté de culture
Animation autour de la culture,  
lecture de contes aux enfants,  
musique en live dans la recyclerie.

cafLe programme des prochains

© Crédit photo : Guy Harchin

4 mars 2022
19h30

Dérèglement climatique, pourquoi 
autant de difficultés à agir ? -  
Cycle du Climat chez Fibr’Ethik

1er avril 2022
19h30

Projection du film Petitprinceavelo - 
Retour du périple en vélo de la famille

6 mai 2022
19h30

Filières de l’économie circulaire  
en Savoie

17 juin 2022
19h30 Théâtre forum


