
LE MOT DU DIRECTEUR
Tout d'abord je vous souhaite au nom de Fibr'Ethik nos meilleurs vœux pour 2020. L’année
2019 a été globalement stable en Chiffre d’Affaires grâce à une activité très forte au dernier
trimestre malgré un nombre réduit de salariés, et pleine de rebondissement pour le projet
recyclerie. Une année aussi qui a vu le lancement de Caf'Ethik, de nombreuses sorties positives
de salariés, et un gros travail sur les outils de communication. Un grand MERCI aussi bien aux
salariés qu'aux bénévoles pour cette belle année ! 

CAP SUR LA FORMATION CETTE ANNEE ENCORE 

LE FLASH

Vous souhaitez proposer un
événement ? N’hésitez pas, cet
espace vous est aussi réservé !

Du 22 Janvier au 5 Février
Soldes chez Fibr'Ethik !

28 Janvier 2020 à la salle de la
Treille 
Urgence climatique et la transition
écologique en Coeur Savoie 

Le 9 Janvier 2020 Café Mantou
Que pouvons nous dire de notre
accès au soin ?
 

La Fibr'Info
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La formation chez Fibr’Ethik va encore être très riche en 2020. En effet, après avoir pu réaliser 850h de
formations en 2019 par les salariés en insertion, déjà 1373 heures sont programmées jusqu’à fin juin
2020. ET DES DOSSIERS SONT ENCORE EN ATTENTES ! Au programme : outils numériques,
Sauveteurs Secouriste au travail, gestes et postures, ... mais aussi des formations spécifiques selon les
besoins des projets profesionnels de chacun. C’est une véritable opportunité pour tous nos salariés ! Mais
toutes ces formations nécessitent des ajustements pour harmoniser au mieux la production et les journées
de formation, ce qui parfois est un véritable casse-tête pour les encadrants !

2020 c'est le Nouvel Essor de la régie avec le déménagement au printemps puis l'ouverture de la recyclerie, un projet
qui va permettre à Fibr'Ethik d'accueillir plus de salariés, de diminuer les déchets et d'avoir des locaux mieux adaptés
au travail. Ce développement va aussi nous faire gagner en sérénité en atteignant une taille permettant d’être moins
sensible aux variations des activités. La 10e année de Fibr’Ethik s'annonce enthousiasmante !

 

LA RECYCLERIE C'EST PARTI  
En fin d’année 2019, nous avons vu notre travail avec la communauté de
communes Cœur de Savoie enfin se concrétiser.
Projet historique de la Régie, après plus de deux ans de travaux préparatoires
nous touchons au but.
Le 19 décembre, le conseil communautaire vote l’acquisition des locaux, la
construction d’un bâtiment pour le magasin et un soutien au projet de la
recyclerie.
Le planning à venir va être serré : premier trimestre : finalisation de l’achat du
local et travaux, deuxième trimestre : déménagement de l'ensemble de la
structure (zone artisanale du Carouge), troisième trimestre : ouverture du
magasin. Et tout ça, sans nuire au cours normal de nos activités. A suivre ...
 
                                                                                                 
 

C A F ' E T H I K

Lionel Fuentes

Olivier Viry

Raphaëlle Basset



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

LES BREV'ETHIK 

Nous étions 400 structures à rejoindre
le mouvement de l'alternative le 29
novembre dernier, atelier Up cycling et
expo vente en partenariat avec la
Forge des Halles à Chambéry !
Combien sera t-on en 2020 
www.greenfriday.fr
 

L'ATELIER MET LE PVC DANS TOUS CES ETATS 

Fibr'ethik
88, avenue du Grand Arc
73250 Saint-Pierre d'Albigny
Téléphone: 04 79 62 69 25
@ : contact@r-fibrethik.fr

ON EST PASSE A LA RADIO : 
Après notre passage à l'antenne de "carnet de campagne" au
printemps dernier, voilà France Bleu Savoie et RCF qui nous ont tendu
leurs micros en cette fin d'année ! Les ondes sont avec nous ! Saurez-
vous trouver la petite coquille sur France Bleu ? Rassurez-vous, nous
sommes bien à Saint Pierre d'Albigny !! 
 
 
 
 Le 6 janvier seule l'équipe permanente a pris le

chemin de la Régie. Au programme de la journée,
bilans 2019 et perspectives 2020, temps essentiels
pour aborder la nouvelle année avec sérenité !!

UNE JOURNEE POUR LANCER L'ANNEE
 
 

L'ACTU DE TERRE DE VALEURS
En premier lieu un grand MERCI aux encadrants et salariés
qui ont assumé une fin d’année 2019 sur les chapeaux de
roues et à l’ensemble des clients qui nous ont accordé leur
confiance. Une année 2020 qui se présente pleine de belles
perspectives avec à la clef de nombreux chantiers en
préparation : restauration de mur en pierres sèches à
Freterive, dalle et terrassement pour Terre Solidaire, travaux
d’agencement en milieu naturel de la carrière Borghese. Un
ensemble de commandes qui permet à l’atelier Terre de
Valeurs de commencer l’année avec sérénité.                                   

Parution : Janvier 2020

Vous souhaitez adhérer et ou vous investir comme bénévoles, toutes les infos sur notre site:  http://r-fibrethik.fr

Grâce à une belle équipe dynamique et active, 4500 pièces ont
été produites en 2019, soit près d'une tonne de matières
revalorisées... A l'heure où l'environnement devient la première
préoccupation des français, c'est une bonne occasion de rappeler
que les bannières promotionnelles sont fabriquées en PVC (43%
de NaCl et 57 % d'un dérivé pétrolier, l’éthylène). Même si les
filières de recyclage sont de plus en plus performantes, une
grande partie des PVC souples est encore incinérée. Aussi,
acheter un produit Fibr'Ethik c'est emprunter la fabuleuse
boucle vertueuse de l'économie circulaire, essentielle à la
réduction des déchets et à l'économie des ressources !
 
L'année 2020 commence par du prototypage en sacoche arrière à vélo, pour toujours être plus présent dans les
enjeux de la transition énergétique, et la livraision de 100 tote bags commandés par NTN SNR qui souhaite
revaloriser leurs supports de communication de l'année précédente !  

DEMENAGEMENT IMMINENT 

Franck Chataux 

Lucile Galtié


