
  

Réparali Kafé
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Ateliers de réparation collective,
sensibilisation à la réduction des déchets



  

Association Ekopratik

- 2010 : création sous le nom Green Trotter

Objectif : voyage d'un an autour de l'écovolontariat : bénévolat 
dans la protection de l'environnement (conservation de la 
faune et de la flore, wwoofing, four solaire…)

- 2012 : l'association devient Ekopratik

Objectif : promouvoir l'écologie au quotidien en trouvant des 
solutions pour que l'écologie simplifie la vie et ne soit pas vue 
comme une contrainte.



  

Les fours solaires

● Formations depuis 2012
● Au total : 45 fours crées à ce jour sur l'île de la 

Réunion



  

Les Réparali Kafé

● Depuis avril 2014
● Réparation collective et coopérative d'objets 

cassés



  

L'idée :



  

Un Réparali Kafé c'est quoi ? 

● C'est un rendez-vous dans un lieu convivial, où 
se rencontrent des réparateurs bénévoles (non 
professionnels) et des propriétaires d'objets 
endommagés qu'ils voudraient voir réparés.

● Les objets peuvent être de toutes sortes : petit 
électroménager, ordinateurs, bijoux, vélo, 
chaise, télévision, instrument de musique, 
machine à coudre, etc…



  

Un accompagnement

● Les réparateurs proposent alors 
d'accompagner le propriétaire dans les étapes 
de la réparation de son objet.



  

Des outils

● L'association met à disposition les outils 
(tournevis, clés, fer à souder, pinces...) pour 
mener à bien la réparation ainsi que quelques 
pièces détachées glanées lors des sessions 
précédentes.



  

Des résultats concrets

● En 2015, plus de la moitié des objets ont ainsi été réparés.
● Si la réparation dépasse les compétences des réparateurs

présents le propriétaire est alors renvoyé vers un réparateur

professionnel.
● L'objet qui allait terminer à la poubelle est de nouveau considéré

comme réparable : l'objectif est atteint.
● Les propriétaires peuvent à tout moment devenir réparateurs et

aider sur d'autres chantiers de convalescence d'objets.



  

Des bienfaits multiples

● Éducation populaire
● Sensibilisation aux déchets (D3E)
● Réduction des coûts de traitement pour la 

collectivité
● Convivialité, lien social
● Autonomisation des habitants
● Incitation à l'achat de biens durables



  

Une évaluation méthodique

● Pesée de tous les appareils traités
● Suivi statistique des réparations
● Compilation de bilans d'évaluation des actions



  

Quelques statistiques

10kg d'objets réparés par Reparali Kafé 
(essentiellement des DEEE)

62 % de succès de réparation (sans pièces détachées 
à disposition)

Les 150 Reparali passés ont ainsi permis d’éviter la collecte, 
le traitement et le recyclage de 1,5 tonnes de D3EE par la 
collectivité. Sans compter l’impact qu’a eu la sensibilisation 
à la réparation et l’envie transmise au propriétaire de réparer 
leurs objets et de prolonger leur durée de vie.



  

L'essaimage

● Un objectif de multiplication des ateliers
● La mise à disposition de méthodes
● Des interventions de démonstration pour inciter à 

reproduire les ateliers
● Un travail de recherche et d'identification de 

partenaires et de porteurs potentiels
● Création d'un réseau de ressource sur le 

territoire (Recyclerie, ressourceries, déchetteries)



  

Objectifs

● Répondre à des demandes (Associations, 
bénévoles).

● Susciter dans les quartiers, les hauts une envie 
de créer une antenne sur place (Trois bassins, 
La Saline les hauts)



  

Des essaimages réussis

● Un Réparali fixe initial a St Leu
● Plusieurs nouveaux espaces autonomes
● St Paul, St Pierre, St Joseph, St Denis centre, 

St Denis la  source
● Des espaces et horaires différents pour toucher 

tous les publics (Bars, association sociale de 
quartier, médiathèque).



  

Le Réparali Truck



  

Des moyens matériels

● Un camion
– Transport des équipes

– Transport du matériel

● De l'équipement de réparation
– Tente d'extérieur

– Tables et chaises pliantes

– Outils et lampes



  

Des moyens humains 

● Des animateurs coordinateurs
– Recherche des lieux et partenaires locaux

– Accompagnement et suivi des nouveaux ateliers

● Des assistants réparateurs
– Aident le public a réparer les objets

– Encouragent les bénévoles à devenir réparateurs

– Montrent comment s'organise l'atelier aux 
personnes motivées pour la relève.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

