
Vente Apports
  Sur place
  Débarras 
  En déchetterie

LONGUE VIE AUX KAKEMONOS

Ca y est, nous y sommes ! Nous avons créé notre endroit, notre nouveau lieu, avec nos petites mains, nos petites
têtes et nous accostons avec une nouvelle corde à notre arc : une recyclerie ! 
Pour cela, nous avons avancé en gardant notre cap, au gré des tempêtes épidémiques et des ressacs des normes
ERP ! Dans notre journal de bord, nous avons bien noté que rien ne serait possible sans une équipe soudée et
entourée ! Nous avons aussi souligné que ce sont bien nos partenaires et financeurs qui nous ont lancé les amarres
et encouragé ! Le sens du vent, ce sont nos administrateurs et administratrices qui l'ont donné.. Et puis enfin, toutes
celles et toutes ceux, bénévoles et salarié.es qui ont rejoint le bateau en route et qui ont ramé !
Mais une recyclerie, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Nous vous expliquons tout dans cette Fibr'Info
Edition spéciale ! 

Nous prenons : Textiles, accessoires, livres,
jouets & jeux, CD & DVD, électro-ménager,
mobilier, vaisselle, bibelots, matériels de
sport, puériculture, outillage.
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ÉDITION SPÉCIALE : OUVERTURE DE LA
RECYCLERIE LE 3 JUIN 2021 

Reémploi 
Prévention 
Réutil isation 

ACTIVITÉ
& EMPLOI

La force bénevole, le + !

LA RECYCLERIE : RESSOURCE D'UN TERRITOIRE ?

Deux ans plus tard, la recyclerie ouvre ses portes au public ! Le crédo
est simple, la recyclerie est un endroit où tout devient ressources !
Les apports se font soit directement à la recyclerie aux heures
d'ouverture, soit par le service débarras (prestation sur devis), ou
encore dans les 3 déchetteries de la Combe de Savoie ! Du livre à la
puériculture, en passant par la vaisselle, les vêtements ou encore
l'électroménager ! L'objectif est simple: capter 2 % des déchets
produits par le territoire, soit 150 tonnes. Et oui, les poubelles
débordent, les objets qui pourraient avoir une deuxième vie ne
méritent pas l'incinération, l'enfouissement, ou dans le meilleur des
cas,  la filière de recyclage.  

Depuis le début de l'aventure, les
bénévoles sont  sur le pont. Toutes les
bonnes volontés sont bienvenues. Il
faut pouvoir s'engager sur des
créneaux réguliers dans le meilleur
des cas, se signaler sur le planning et
enfin ne pas hésiter à donner ses
domaines de prédilection !

A l'origine, Fibr'Ethik s'est créée sur le constat qu'un besoin sur le territoire
se faisait ressentir sur la rénovation des murs en pierres sèches. Cette
activité ponctue toujours le planning de l'équipe Terre de Valeurs comme en
témoigne le dernier chantier en date réalisé dans le hameau de Mont Benoit
pour la mairie de Saint Pierre d'Albigny. Deux semaines, une équipe à temps
plein, un savoir-faire ancestral maitrisé et transmis aux salariés par la même
occasion. Les murs en pierres sèches ont la spécificité de ne pas contenir de
mortier ou de ciment. Au fur et à mesure des années, avec la déprise
agricole et l'abandon des terres et terrasses,  le gravier qui se logeait entre
les pierres a été drainé en laissant la place à de la terre, vite colonisée par
de la nouvelle végétation. Les réseaux racinaires en se développant ont
déstructuré les murs menant à leur effondrement. D'où le besoin de les
rénover pour sauvegarder ce patrimoine

QUE SONT-ILS·ELLES DEVENU·ES ? 

Leur nom est révélateur, les kakemonos viennent du Japon, pays de
la calligraphie ! Mais aujourd'hui c'est un tout autre usage dont ils
relèvent dans les entreprises et collectivités ! Une fois obsolètes, les
kakémonos sont toujours exploitables sur des projets de
revalorisation. D'autant plus s'ils ont toujours été bien manipulés et
entreposés. L'atelier Fibr'Ethik travaille de plus en plus sur ce support,
comme en témoigne ce deuxième partenariat avec l'Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires, où 9 kakemonos ont été transformés
en 280 porte-étiquettes à bagages, 20 tote bags, et 26 sacoches à
vélo pour les collaborateurs.trices et partenaires du projet EUSALP !

Tanïa, habitante de La Rochette
" Depuis 2019,  je travaille en CDI à PEC
Savoie à Alpespace, je suis monteuse
assembleuse de matériel haute pression.
Travailler à Fibr'Ethik m'a apporté la
confiance en moi qui me manquait. Avoir une
équipe derrière soi qui te dit tu peux le faire,
ça valorise les personnes en fait ... 

Le 3 avril dernier, Patrick Fontana, encadrant technique espaces verts, Terre de Valeurs, nous a quitté,
emporté par la bourrasque d'une maladie  qui avançait beaucoup trop vite à quelques mois d'une retraite
dûment méritée .. Nous retiendrons son calme et sa patience, son regard rassurant et son air de toujours
vouloir dire " ça va bien se passer " .. Toute l'équipe de Fibr'Ethik se joint à sa famille et à ses proches dans ce
moment douloureux. A l'automne, un grenadier sera planté à sa mémoire dans le jardin de Fibr'Ethik. 

Bienvenue à  Christophe, Véronique, Myriam, Marie Joséphine, Alexandre, Denis, Nathalie, Julien,
Mohammad, Enzo et Kevin.

 

LES BREV'ETHIK 

Nous fêtons les 1 an des premières
embauches de la Recyclerie ! Cette
équipe se consacra jusqu'à maintenant
aux travaux des nouveaux locaux et à
l'installation de la recyclerie ! On leur
souhaite un joyeux anniversaire !

LES MURS AU COEUR DE PIERRE

Jéremie, habitant d'Epierre
"  Après Fibr'Ethik j'ai attaqué le GEIQ BTP,
j'ai eu un contrat pro avec La Colas, puis avec
Eiffage, je devais re-attaquer avec eux mais
avec le contexte c'est différé. En attendant je
continue à postuler toujours dans le milieu du
BTP. 

Fibr'Ethik m'a permis de développer plein de compétences en
maçonnerie notamment et en espaces verts aussi. On a fait de
beaux chantiers, c'était intéressant ! "

Le 27 mars dernier une opération a été menée
avec la CCCS et la mairie de Fréterive. Les
habitant·es ont été invité·es à amener leurs
végétaux pour les broyer et récupérer s'ils le
souhaitaient le précieux broyat.  Cette opération
a été réitérée le 10 avril sur la commune de
Saint Pierre d'Albigny et devrait être reconduite
d'ici l'automne.

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

Parution :  MAI 2021

VISITE VIRTUELLE : LE MAITRE MOT : ADAPTATION 

Sans Fibr'Ethik, j'aurais jamais pensé que je pouvais
postuler là où je travaille maintenant en fait ... "

La visite virtuelle de nos nouveaux locaux s'est faite
en belle compagnie le 29 avril, en visio ! Des
sourires, des remerciements et des
encouragements .. un bon moment ! 

Une des 26 sacoches à vélo
 réalisée à partir des kakemonos 

Le SAMEDI 12 JUIN l 'atelier Fibr'Ethik est invité à l ' inauguration du 525 FRIP' (Emmaüs vêtements
Chambéry) à  ARBIN - au programme pour Fibr'Ethik : stand de vente & atelier Up-Cycling 

Dès l’origine de la régie Territoire Cœur de Savoie en 2010, le besoin d'une recyclerie a été identifié sur notre territoire.
L’opportunité du montage du projet de recyclerie initié par Lionel Fuentes, habitant de La Rochette et membre actif du collectif
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée a permis à Fibr'Ethik, investi dans ce collectif, de concrétiser ce projet. C’est ainsi qu’en
2018, Fibr'Ethik devient la structure porteuse de la reyclerie et salarie Lionel comme encadrant technique.


