
 

  

Fêtes du Lien !
Les fêtes arrivent, pensez local !

 
Avec la période riche en festivités qui s'annonce, on a envie de faire plaisirs à nos
proches. Ça tombe bien le réseau du LIEN propose de nombreuses alternatives
responsables pour vos cadeaux, mais aussi pour vos repas 😉

N'hésitez pas à consulter l'annuaire du réseau pour trouver votre bonheur !

Montrez-moi !

 

Bienvenue à nos nouveaux membres !

La Trémèze
 Fournil | Sainte-Sigolène

Boulangerie au levain labélisé Nature et
Progrès avec farine paysanne locale, four à

énergie bois.
 

  Papier     Numérique (pro uniquement) 
 

Voir le site Voir la fiche

Fabrique de la transition
 Services | Saint-Etienne

 La Fabrique, c’est un regroupement
d’associations, de coopératives et de
citoyens du bassin Stéphanois qui ont

décidé de joindre leur forces pour accélérer
la transition vers un modèle plus soutenable

et équitable à long terme à l’échelle du
territoire.

 
  Papier     Numérique  

 

Voir le site Voir la fiche
 

Biocoop
 Au Grand Bionheur

 Alimentation | Saint-Chamond

Magasin bio agissant localement pour une
agriculture biologique de qualité avec près

de 80 fournisseurs locaux.
 

  Papier     Numérique  
 

Voir le site Voir la fiche
 

Mont Gros Fruits Rouges
 Agriculture | Le Pertuis

Ferme biologique de Fruits Rouges en
Haute-Loire. Venez cueillir framboise, cassis,

groseille et bientôt fraise au coeur du pays
de Sucs. Vente direct en juillet.

 
  Papier     Numérique  

 

Voir le site Voir la fiche
 

Vertucy
 Agriculture & Transformation | Saint-Etienne

Nous fabriquons du compost et du
lombricompost pour nourrir les sols agricoles

du territoire et séquestrer du CO2 à partir
des biodéchets des professionnels et des

particuliers.
 

  Papier     Numérique  
 

Voir le site Voir la fiche
 

Cabinet Acu-Energie
 Santé & Bien-être | Larajasse

Thérapeute en énergétique chinoise, j'utilise
des outils comme le moxa, stimulation du

corps par la chaleur ou encore les aimants
d'acupuncture.

 
  Papier     Numérique  

 

Voir le site Voir la fiche
 

 Et retrouvez tous les pros du réseau ici

Vie associative

Résultat
du vote
en ligne

 

Evolution des modalités d'adhésion au
Lien numérique pour les particuliers
L'engagement à créditer un minimum de 20 Liens par mois
pour les adhérent.e.s numériques a été approuvé par 75%
des votant.e.s. Vous allez recevoir un mail détaillé que vous
pouvez d'ores et déjà consulter sur le site du Lien.

En savoir plus

Apéro
d'info

 

Mardi 30 novembre à 18h30
Rendez-vous au Bar de l'Aube, quartier Saint-Roch à Saint-
Etienne. 

  
Au programme, une ambiance conviviale pour parler de
monnaie locale, d'économie et des sujets qui vous
intéressent. 
 
Qu'est ce que la monnaie ? Comment une monnaie locale
impacte son territoire ? Quelle stratégie collective ?
 
Merci de vous inscrire pour une bonne organisation. 

Je m'inscris !

Actus Partenaires

📣Appel à soutien 📣
Le restaurant écoresponsable Jean les Crocs a lancé un
financement participatif pour toutes celles et ceux qui
souhaiteraient l'aider à passer un cap délicat. Découvrez
l'histoire du projet et les raisons de cette sollicitation :

 

Infos & contribution

Jean
les

Crocs

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

 2016 Tous Droits Réservés

 

https://lelien42.org/
https://lelien42.org/utiliser-le-lien/annuaire-carto/
https://escoussenas.com/
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/FOURNIL-DE-LA-TREMEZE/1W/
https://www.fabriquedelatransition.fr/
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/Fabrique-de-la-transition/1V/
https://augrandbionheur.biocoop.net/
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/BIOCOOP-GRAND-BIONHEUR-SAINT-CHAMOND/1X/
https://www.facebook.com/MontGrosFruitsRouges
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/MONT-GROS-FRUITS-ROUGES/1Z/
https://vertucy.fr/
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/Vertucy/1Y/
https://amarfunel.com/
https://carte.lelien42.org/annuaire#/fiche/CABINET-ACU-NERGIE-AMAR-FUNEL/1U/
https://lelien42.org/les-pros-du-lien/annuaire-pros/
https://lelien42.org/evolution-modalites-adhesion/
https://gestion.lelien42.org/event/apero-d-accueil-2021-11-30-16/register
https://www.zeste.coop/fr/jean-les-crocs-soutien-tresorerie
https://lelien42.org/nous-rejoindre/particuliers/?tab=adh%C3%A9rer
https://lelien42.org/utiliser-le-lien/annuaire-carto/
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/88/unsubscribe?db=odoo&res_id=0&email=emilien.epale%40lelien42.org&token=a3ca677cbe661fd7d76f6a2d112fee3778d32385bc13f7eb125c069fbeb931e829e77df87a749b3f061da9a48512c830ce30fe309dbc6cd207a37e5544706d91

