
Tous sur le pont ! C’est ainsi que pourrait se résumer la vie à Fibr’Ethik en ce moment…  
Tous sur le pont pour tenir les délais… Ah oui mais la porte de secours, là, c’est à revoir...  
Et l’électricité ? Et la section des poutres ? Et l’isolation ? Et les murs anti-feu ? Et les espaces 
de rangement ? Et les bureaux ? Et les commandes ? Elles arrivent ? C’est peu dire que les 
aménagements à réaliser pour rendre les locaux fonctionnels et adaptés à nos besoins 
sont considérables… D’autant qu’ils sont exécutés en interne pour la plupart. Peu dire 
que la charge de travail pour les salariés est énorme, plus encore pour nos permanents. 
Peu dire qu’il faut beaucoup de moyens financiers pour payer les factures (help Ber-
nard !). Peu dire qu’il faut du courage pour rester déterminés, enthousiastes, optimistes. 
Merci à celles et ceux qui sont sur le pont, font face, sourient et relèvent les manches… 
Malgré un contexte inquiétant dans lequel d’autres acteurs économiques voient leur activi-
té s’effondrer. Bientôt, ils regarderont le chemin accompli, émerveillés, satisfaits… Soulagés 
aussi. Nouvel essor ? Un tout petit peu de patience… Nous y sommes presque !
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Le baL des travaux
Les jours d’automne filent mais ne se ressemblent pas ! Ici, il y a encore 
quelques mois, un atelier de fabrication de masques occupait tout cet 
espace. En ce début décembre, l’équipe de six valoristes transforme ce 
hangar glacé en un lieu de travail fonctionnel, pensé au plus près de nos 
besoins. La programmation : deux bureaux, deux vestiaires, une salle de 
réunion, un local technique et une zone de stockage de 180 m² perchée 
sur une mezzanine ! Les calculs de charges sont enfin arrivés, sous un ton-
nerre d’applaudissements. Les poutres, tellement impatientes d’entrer en 
scène sont enfin posées sur des poteaux coiffés par des moises et c’est le 
festival des lambourdes qui accueilleront bientôt le plancher. Les cloisons 
en ossature bois se remplissent d’isolant en laine de verre avec élan et 
s’habillent de parement en bois récupéré, So Fibr’Ethik… ! Au plafond, 
c’est du sérieux, les rails sont installés consciencieusement, et les suspentes 
retiennent fraternellement les planches d’OSB. L’ambiance est bonne,  
Bohamian rhapsody de Queen résonne, la scie radiale percutante fait l’or-
chestre, la « combinée » rabote, coupe, dégauchit et fait la toupie. Le destin 
de 5000 vis est enfin figé dans un dernier tourbillonnement. Les valoristes 
électriciens ne restent pas en coulisse, ils sont aux aguets et posent les 
prises et les plafonniers. Une vraie fourmilière cette affaire ! La peinture ne 
devrait pas tarder à pointer le bout de son pinceau !

La covid n’est pas une mince affaire et cette crise s’est faite ressentir dans les moindres recoins 
du monde que nous habitons. À fibr’Ethik aussi nous nous souviendrons de cette année iné-
dite, car cette crise a bien chamboulé nos activités et soudé nos équipes. On fait le diagnostic 
des effets collatéraux :
- le premier chamboulement, et non des moindres, est la mise en route d’une production 
de masques dans des conditions d’urgence. D’avril à décembre, ce ne sont pas moins de 
17 000 masques qui ont été produits avec entrain par une équipe motivée. Qui aurait cru, 
à la création de l’atelier en 2014, qu’un jour les collectivités du territoire, les entreprises, les 
associations, les écoles et les habitant·es s’adresseraient à nous pour nous commander des 
masques barrières et que, de fait, nous intégrerions soudainement une nouvelle compétence ;
- l’onde de choc est également passée par le projet Nouvel Essor. Comment peut-on tenir des 
délais quand le confinement est instauré, que les équipes sont clairsemées ? Comment orga-
niser des événements inauguratifs quand on ne peut pas rassembler plus de 100 personnes, puis 30 puis 10 ? Ces questions 
non plus, nous n’aurions jamais imaginé nous les poser ! Les travaux et les retards vont de pairs, si l’on rajoute la covid dans 
l’équation, que peut-on espérer ? L’ouverture de la recyclerie est donc reportée au printemps, qu’on appelle communément, 
mais cette année plus que jamais, les jours meilleurs !

Le Covid’ethik ?
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Notre équipe de permanents a pris le temps le 1er décembre de « se regarder passer 
par la fenêtre », d’échanger sur d’autres sujets que les devis, les factures, les com-
mandes, les délais, l’avancée des travaux… C’est dans la douce chaleur d’un poêle 
à bois, dans un chalet mis à disposition par un couple d’administrateurs et guidé·es  
par Candice Sottas, facilitatrice en intelligence collective que notre équipe a pu 
prendre de la hauteur pendant une journée au vert. Ensemble, nous avons répondu 
aux questions suivantes : d’où venons-nous, que vivons-nous et où allons-nous ? 
Rien de tel pour retrouver nos marques pour la bonne marche de Fibr’Ethik dans sa 
nouvelle dimension, réaliser le chemin parcouru et reprendre des forces pour l’ave-
nir. Les tout prochains petits pas sont déjà là. Merci à toute l’équipe pour le travail 
accompli qui participera à la qualité de notre mission dans les années à venir.

Poser nos téLéPhones, nos ordinateurs 
et reLever La tête

À l’atelier, les machines à coudre triple entraînement ont repris du service, poussées par 
les commandes de revalorisation. C’est d’abord l’Agence Nationale de Cohésion des Ter-
ritoire qui, dès septembre, annonce la couleur de la reprise. Des porte-cartes, des pots à 
stylos et des porte-documents fabriqués à partir de leurs kakemonos. Une petite fierté pour 
l’équipe que de voir cette commande partir sur Paris. Puis, l’entreprise suédoise Duni, dont 
une antenne est installée à Alpespace, entre en scène et le graphisme de leurs supports de 
communication donne plaisir à l’équipe qui cherche la perfection dans la réalisation de 
porte-bouteilles et trousse à monnaie. Les Savons Alpins, entreprise tout juste créée sur Cruet 
nous commande des porte-savons en toile de tente pour leur gamme « bivouac ». Enfin, Noël 
pointe son nez, avec les commandes de paniers garnis, en collaboration avec l’ESAT du 
Nivolet, J’aime Boc’oh et Beerscuit. Nous terminons l’année sur des commandes de revalori-
sation de support de communication de la part de Mont-Blanc Industries, et 2021 s’annonce 
déjà optimiste et riche en économie circulaire ! 

La reprise de L’éCo-maroquinnerie

caf
Le 26 novembre dernier, nous proposions un caf’Ethik avec une formule « sans contact » par 
le biais de la plateforme internet IMAGOTV. Le documentaire Pauvres Poulets - Géopolitique 
de l’œuf du festival « Alimenterre » fut visionné par les participant·es préalablement inscrit·es. 
À la fin de ce documentaire, il était possible de débattre sur un « chat » à travers des questions 
posées. Si cet essai fut réussi, notamment sur la qualité et l’intérêt du film, il n’en est pas moins 
vrai que l’aspect d’échange par « chat » reste très limité. Aussi, nous espérons programmer 
des séances Caf’Ethik en 2021 en présentiel. En début d’année, nous vous donnerons la pro-
grammation et son calendrier du premier semestre 2021. N’hésitez pas à nous faire signe si 
vous souhaitez être dans nos listes de diffusion du caf’Ethik. Toutefois, compte tenu des docu-
mentaires proposés par IMAGOTV, nous vous recommandons d’utiliser cette plateforme vidéo 
gratuite qui propose uniquement des contenus axés sur la transition écologique.

Les brev’ethik
Magasin f ibr’ Ethik 
Horaires d’ouverture 

Lundi : 14h-16h30
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-16h30

Vendredi : 9h-12h
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Parution : Décembre 2020

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

Bienvenue à Zhéra, Oussama et Pascal !
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Paniers garnis, c’est la folie !
Beau succès pour  

cette première année. 

Nous serons fermés à partir 
du 19 décembre. 

Nous vous souhaitons  
de très belles fêtes  

et nous vous retrouverons  
dès le 5 janvier !


