
 

  

Le réseau s'agrandit !
En 2020, 25 nouvelles structures ont rejoint le réseau, portant le total de professionnel·les
acceptant les Liens à 75 ! Cela représente une croissance de 42% (💚) et même de 88%
depuis le lancement du Lien numérique il y a un an et demi.

C'est un succès collectif.
  

Il est possible grâce vous qui utilisez le LIEN au quotidien, qui en parlez autour de vous, à
vos proches, vos collègues, vos partenaires professionnels ou vos commerçant.e.s. 

  
Il est possible grâce à ces 25 structures : CouraBio, STRADA, Marielle Fayolle -
Psychologue, Résilience festival, IRIS flow.er, Envie Loire Saint-Etienne, Envie Loire
Firminy, La Gueule Noire, Pharmacie de la République, Syndrome Odysée, Mobilio
Design, Stéphen Mure Architecte, Les Coursiers stéphanois, Com une Im@ge, La
Laverie, Auberge aux Creux des Pierres, Imprimerie Coopérative des Sucs, Inovaterre 42,
La Costette, Un Brun Gourmand, Résultat+, Bien-être et performance, Le Sens du
Tournesol, Cuisine sur Rue, Galerie Rêve d'ailleurs qui croient en la force d'une
coopération économique locale et reponsable, comme tou.te.s les pros déjà membres et
celles et ceux qui nous ont déjà rejoint en 2021.

 
Alors on vit dit un grand MERCI, et à ce rythme, on a hâte d'être à l'année prochaine

!

Bienvenue à nos nouveaux membres !

 

Auberge de Leignecq
 Située entre Saint-Hilaire et Apinac, l'auberge de

Leignecq vous propose vous propose des plats
équilibrés, issus d'un travail avec des producteurs
locaux, respectueux de la terre et de leurs
animaux.
 
L'occasion de découvrir le patrimoine de Leignec,
son donjon et son église.

  

En savoir plus
 

 
   Billet     Numérique  

 

5ème édition de "Février sans supermarché"

Le but du défi reste inchangé : encourager
les commerces indépendants, redécouvrir les
épiceries de quartier, soutenir les petits
producteurs, favoriser la vente en vrac et le
commerce local, repeupler les marchés ou
encore réapprendre à n’acheter que
l’essentiel… le tout en respectant les
mesures sanitaires, évidemment !

L’idée étant d’essayer de nouvelles habitudes de consommation en février et de les
adopter durablement toute l’année.

Ce défi est également l’opportunité de faire savoir aux grandes surfaces que nous ne
sommes pas d’accord avec le sur-emballage, le kilomètre alimentaire qui explose les
scores, l’exploitation des personnes ou encore les politiques de prix qui écrasent les petits
producteurs et tuent le commerce de proximité.

Et si vous vous lanciez ?

Trouver un commerce près de chez moi
 

 
Pour en savoir plus sur le mouvement, c'est ici.

 

Le Lien accompagne les pros
Le Lien propose deux formes d'accompagnement à destination des professionnel·les,
membres du réseau ou non, pour les aider à construire ou renforcer leur engagement
dans la transition écologique et sociale.

Si vous démarrez votre activité et que
vous souhaitez intégrer un réseau
responsable capable d'accélérer
votre développement ; 

  
ou si votre activité est établie, mais
que vous ne trouvez pas de
partenaires partageant vos valeurs, le
LIEN vous propose un
accompagnement spécifique.

 

Découvrez l'ancrage territorial

Si vous souhaitez connaître la
situation de votre activité par
rapport aux enjeux sociaux
environnementaux et que vous
désirez être accompagné pour
faire aboutir des actions de
transition au sein de votre
structure, le LIEN et Résultat+
vous propose un diagnostic et
un suivi adapté à votre activité.

Découvrez Altica

Rejoignez-nous !
En tant que particulier, vous pouvez adhérer en
ligne à l'association MLCC42 à prix libre !
Ensuite, vous pouvez échanger autant d'€ en
LIENS que vous le souhaitez !

Adhérez au lien

Profitez de l'annuaire pour trouver les pros
acceptant les Liens près de chez vous. En
cliquant sur "comptoirs de LIENS", trouvez ceux
qui transforme vos euros en LIENS !

Voir l'annuaire

V

Vous êtes un.e pro et vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Contactez-nous !

A bientôt 👋 ou retrouvez-nous tout de suite sur
Facebook & Linkedin

Association MLCC42

Se désabonner | Contact
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https://lelien42.org/
https://lelien42.org/professionnels/auberge-de-leignecq/
https://envertetcontretout.ch/2021/01/25/cest-parti-pour-la-5eme-edition-de-fevrier-sans-supermarche/?fbclid=IwAR1eOXCB-Jx8JAz3SloWL6WfyQsUeFsUUrW3pg4-LFpC9yVxzdtmofxjgDE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flelien42.org%2Fannuaire-pros%2F%3Ffbclid%3DIwAR0JzofpZiD9xdZjfxzIbFDnMXzcOFDU8L7GksV3o2EZNsMFsxtdehLaVss&h=AT3BdhGQsK6im1vWgS4ax2q-A8adxYGUvy6elTGxIIzwSX52l78ovAUy181rlsNeu3Fd8-kELEHW7G8xvd8hJi_ILEkPNfbZ-fwYZC8tWLg_GjxJ0y3hkonI00RuGvHp&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2o7aSG7C3_rm_UdHpxygNWuECTls6GLSaMGEmHaeAIvQykJOkzMM_V4onLfhibgFsSoHqKZXUoAs3jJ6prMJ1ZUah_4SnLCP0vktutiRTCrpq6d7DDrkjnizYswet0wjboLp8IG5etHD31aaSoIN-d-53MJDpVxqS8xvjrrzQqBik14Cha1WzlbGIZhmpxLHWroNlf
https://lelien42.org/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/1.-Offre-ancrage-territorial.pdf
https://www.altica4243.fr/
https://gestion.lelien42.org/shop/product/adhesion-2020-2021-particulier-6
https://lelien42.org/annuaire-pros/
mailto:contact@lelien42.org
https://www.facebook.com/LeLienMonnaieLocale42
https://www.linkedin.com/company/le-lien-mlcc-42
mailto:contact@lelien42.org
https://gestion.lelien42.org/mail/mailing/25/unsubscribe?db=odoo&res_id=0&email=emilien.epale%40lelien42.org&token=7c17d502186c87e8c9d4cdc26e97a6b5a2ea927f721a8ce7674024b127b87725afa3a06680d61fa3a75ef3d11082209ff0180ccf73fb0759b6632cc05356c21e

