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 ;

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.

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

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 !

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 !

Adhérez au lien

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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