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- Contexte particulier : Covid, confinement et couvre feu → annulation et jonglage
- Manque de visibilité : projet associatif affecté (convivialité et construction de 

communauté) → projection dans le temps à court/moyen terme difficile
- Recrutements : attente des financements (et de trésorerie) pour les enclencher.
- Reconnaissance : Prix de l’ESS régional et prix de la transition écologique
- Équipe en cohésion : attention aux tensions latentes
- Intégration des salariés au CA : implication et relais
- Tentative de gouvernance partagée au sein de l’équipe salariée. En stand by…
- Commission : peu de prise en main par les adhérents et bénévoles.
- Reprise d’une activité bénévole en fin d’année : événements conviviaux et 

assouplissement des règles…

Bilan global



Bilan humain fin 2021
- Plusieurs départs

- Salariés : Fabienne (Juin 2021)        Stéphane (Juillet 2021)          Fabrice (Décembre 2021)
- Apprenti : Loïc (Octobre 2021)

- Mais aussi des confirmations !
- Stéphanie → Facilitatrice Low Tech. Passage en CDI (Octobre 2021)
- Karen Bayle → prestataire pour l’accompagnement à la réponse aux AAP et demandes de 

subvention
- Lucile  : prestataire pour les formations d’animateurs et l’animation d’ateliers de sensibilisation

- Remplacement et nouvelle dynamique
- Charly : réparateur ressourcerie, responsable de l’atelier de réparation (Novembre 2021)
- Baptiste B : facilitateur du Tiers Lieux Récup’R (Octobre 2021)
- Baptiste R : coordinateur Fabrikali (Novembre 2021)

- Services Civiques : une équipe renforcée !
- 2020 - 2021 → Romane, Mélanie, Gwendoline
- 2021 - 2022 → Chloé (Réparali), Chloé (Récup’R), Lesly (Fabrikali), Wilfried (Low Tech)



Réparali Kafé - Bilan 2021 (1/3)

- Reparali Kafé bénévoles : reprise, arrêt et reprise
- Restrictions sanitaires (crise covid, pass sanitaire) : démobilisation de certains référents et 

bénévoles
- Perte ou arrêt des Réparali sur plusieurs lieux (Le Toit St Pierre, La Cerise St Paul, Namasté St Leu, MJC 

Bras Panon) 
- Test dans de nouveaux Lieux : Brasserie Dalons (Ste Marie), Soubik (Bras Panon)

- Evénements marquants : 
- 24h du Reparali (SERD)
- Reparalis à thème : jouets, vélo, parents-enfants
- Reparali et sensibilisation → partenariat  Lycée Lepervenche (Le Port) et Université
- Journée “Ressourcerie mobile” (partenariat La Bricothèque-Le Gol)

- Contrat CINOR 2021-2022
- En 2021 : 

- 5/8 des programmes d'animation entamés → fin en 2022
- 2 essaimages de Réparali Kafé non planifiés

- Visibilité pour les animations Reparali Kafé sur le territoire de la CINOR et sensibilisation à la 
réparation



Réparali Kafé - Bilan 2021 (2/3)
- Actions TFPB : SEMADER et SHLMR

- Animation Réparalis et essaimage : à Saint Louis, Sainte Suzanne, Saint Pierre, La 
Possession, Saint Paul, Le Port

- Partenariat Leroy Merlin
- Tests d’animation dans les Leroy Merlin : succès
- Devis récurrents sur 2022, en cours de discussion

- Formation bénévoles
- Formation thématiques : téléphone portable, ventilateur et micro-ondes 
- Formation base de l’électricité : Séances 1 et 2 











MERCI A TOUSTES ! 
Ekopratik restera ma raison 

d’être sur cette île !



Réparali Kafé - Stratégie 2022

- Continuité partenariat bailleurs et contrat de ville
- SEMADER : Saint Louis, Sainte Suzanne
- SHLMR : Saint Paul, Le Port, Saint Pierre, La Possession, Saint Louis

- Mobilisation et formation des bénévoles (FDVA 2022)
- Technique de réparation
- Sensibilisation, accueil et communication

- Participation de l’équipe salarié à la structuration des Reparali Kafé 
bénévoles

- Relance du projet d’essaimage à Mafate avec le Parc National (nouvelle 
interlocutrice au Parc motivée et dynamique)



Animation et sensibilisation - Bilan et perspective

- Bilan 2021
- Formation des éco-délégués de la CINOR 
- Formation des animateurs de quartier du Port à des animation EEDD
- Formation d’animateurs et de directeurs ACM (accueil collectif de mineurs) avec FAIR

- Mix des équipes Low Tech et animation
- Présentation de diverses activités

- Participation au forum des éco-délégués organisé par l’académie de la Réunion
- Perspectives 2022

- Formation Animation EDDD niveau 2 : formation d’animateurs et de partenaires sur le terrain
- Partenariat BPJEPS (formation animateur) avec l’association FAIR

- Education populaire de jeunes :
- Formation Services Civiques (volet développement durable)
- SNU (Service National Universel, pour 3 semaines)
- Création de projets entre services civiques (DRAJES)

- Poursuite sensibilisation CINOR



Récup’R Tiers-Lieux - Bilan 2021 (1/3)

- Création d’un poste dédié à l’animation du lieu (5 mois sans facilitateur)
- Labellisation ‘Fabrique des territoires’

- réponse avec élaboration collective du projet (rencontre des usagers, sessions d’intelligence 
collective)

- visibilité financière : 3 ans
- encourager la dynamique des usagers et le rayonnement du lieu

- Ateliers sensibilisation et autonomie : 
- fresque du climat / des nouveaux récits, 
- couture / Récup’verre

- Projet culturel
- annulation des Guetalis
- organisation d’événement : projection de court-métrages, concerts lors des 24h du Reparali
- animations culturelles co-organisées avec une action liée au projet associatif



Récup’R Tiers-Lieux - Bilan 2021 (2/3)
- Vivre ensemble : 

- nouveau Règlement intérieur
- nouveaux bénévoles & référents, nouvelles interactions

- Vendredi tous ensemble pour Récup’R : nouveau format 
- mix des équipes de l’association & convivialité avec les bénévoles (préparation de repas 

partagés)
- intégration de l’école de la seconde chance

- Travaux d'aménagement extérieur
- création de rack pour la matériauthèque
- création de mobiliers pour l'espace convivialité-restauration extérieur
- construction de la terrasse côté jardin
- mur anti-bruit
- création d'une bande nourricière / jardin partagé





Récup’R Tiers-Lieux - Perspectives (1/2)
- Structuration du bénévolat

- Mobilisation de nouveaux bénévoles →fidélisation / responsabilisation → créer de 
l’engagement

- Leur proposer une prise de responsabilité dans la structure
- Valorisation du bénévolat, essayer de mobiliser les bénévoles de Réparalis vers RécupR. 

- Communiquer pour faire connaître
- Clarification du projet (Ekopratik vs Récup’R)
- Réseaux sociaux, vidéos, vlog, articles
- Site internet dédié ou partie du site ekopratik

- Evénementiels 
- 1 journée portes ouvertes du lieu par mois (un Samedi par mois dès mars)

- ateliers et sensibilisation
- formation des bénévoles
- ouverture boutique
- culture et ludique

- Diversification des ateliers 
- 5 nouveaux ateliers récurrents dans le lieu (ex : Fabrikali, Boissons fermentées, Reparali vélo, 

couture culotte menstruelle…)



Récup’R Tiers-Lieux - Perspectives (2/2)

- Prestation pour aide à la mise en place d’une gouvernance horizontale :
- gouvernance partagée au sein de l’équipe salariée
- relance et structuration des commissions
- actions collectives à Récup’R

- Travaux d’aménagement
- Amélioration du cadre de travail de l’espace commun (nouvelles installations électriques et 

lumineuses)
- Augmentation de l’espace dédié à l’activité réparation et ateliers partagés (intérieur et 

extérieur)
- Recrutement nouveau Factotum (Humain à tout faire) pour remplacer Fafa.

- Même profil : réparation et travaux dans le lieu
- Orienté animation et coordination des ateliers partagés extérieurs



Récup’R Ressourcerie - Bilan 2021

- Ressourcerie : réparation, boutique et sensibilisation autour de la réduction des déchets
- Départ de Stéphane

- Fin de contrat Juillet 2021. Toujours en bénévole le Mardi matin et Mercredi en journée
- Remplacement par Hermanda (entre Juillet et Septembre)
- Remplacement par Charly (Novembre 2021)

- Fin de contrat de Loïc (apprenti) pour cause d’absences répétées et injustifiées
- Boutique solidaire

- Jour fixe d’ouverture : Mercredi matin de 7h30 à 13h.
- Pas de refus de vente les autres jours. Accueil et présentation du lieu
- Augmentation du chiffres d’affaires (2020 -> 4300€ / 2021 -> 7000€)
- Ouverture d’une zone de vente extérieure (boutique solidaire de l’IUT de Saint Pierre)

- Animation autour de la réparation / la ressourcerie
- Depuis fin 2020 : ateliers du Mercredi : ateliers partagés inclus dans la formule Récup’R
- Atelier du Jeudi : Repar’Gayar → Formation et aide à la ressourcerie (début en décembre)



Récup’R Ressourcerie - Bilan 2021



- Structuration de la ressourcerie
- augmentation du CA de la boutique : objectif 15 000 euros
- bons d’achat solidaires à destination des plus défavorisés
- structuration ressourcerie : 

- apprenti en réparation
- référent de ressourcerie (boutique, outils et process)
- agent polyvalent (collecte, nettoyage des objets, vente)

- Travaux à Récup’R : 
- gain d’espace de travail (container)
- amélioration et mise aux normes stockage D3E

- Outils numériques
- Outils de la caisse 
- Suivi des ventes et du stock
- Tableaux de bord des flux détournés

Récup’R Ressourcerie - Perspectives



- Partenariat consolidée avec l’université et le CNRS
- Divers stagiaires reçus

- Jéroni et Axel : Ingénieurs à Grenoble (Méthaniseur et divers)
- Hermanda : M2 Energie (Etudes du potentiel photovoltaïque de Récup’R)
- Valentine : LP Agro à l’université de la Réunion (Outils de Jardin LT)
- Alexandre : Ingénieur à Grenoble (Concentrateur solaire et méthaniseur). Partenariat université
- Nicolas : à RécupR sur un sujet de recherche et aménagement du lieu et module Peltier

- Communauté de Low-techers en création
- Rencontres Low Tech Péï lancées
- Commission Low Tech animée mais peu de participants

- Ateliers R&D menée toute l’année
- 40 ateliers en 2021
- Prototypes élaborés : Concentrateur solaire, Outils de jardins LT, Vélo Blender, Méthaniseur, Rocket stove, 

Autonomie alimentaire (Pic coco, presse à huile mécanisée…), Module Peltier
- Parcours Low Tech : en amélioration
- Communication

- Locaterre : reportage sur Low Tech Péi
- Vidéos Low Tech en cours de montage. Diffusion début 2022
- Fresque des Low Tech : dessins de projection d’un village LowTech (partenariat avec Vito/Université)

Low Tech Péi - Bilan 2021





- Pérenniser des ateliers lancés en 2021 + proposer de nouveaux ateliers
- Agrandir la communauté de Low-Techers
- Améliorer et faire connaître les supports de communication élaborés (vidéos, 

parcours LT…)
- Créer un lien entre les prototypes Low Tech et Fabrikali (ateliers d’apprentissage de 

fabrication et animations)
- Lancement des Dalons solaires : incubation d’un projet proposant la mise à 

disposition de concentrateurs solaires et création de nouveaux entrepreneurs 
solaires.

- AàP Science Participative sur la documentation en lien avec la Myne à Lyon

Low Tech Péi - Perspectives 2022



- Différents ateliers menés en 2021
- Fabrikali enceintes Bluetooth - Etudiants en 2eme année d’ergothérapie 
- Ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques DIY (à Récup’R et en ateliers 

extérieurs)
- Fabrikali Power Bank - Chargeur solaire
- Fabrikali Vélo Blender en quartier et à Récup’R. Utilisation du vélo blender pour des ateliers 

de sensibilisation
- Recrutement de Baptiste R (Oct 2021) en tant que coordo des Fabrikali et de 

l’animation des ateliers autour du DIY

Fabrikali - Bilan 2021





- Créer un pont entre Low Tech Péi et Fabrikali
- Proposer des animations autour des constructions en R&D du Low Tech Péi
- A Récup’R et en quartier

- Rechercher des objets à construire à base de récupération et proposant le 
développement d’une compétence

- Ex : apprendre la soudure et construire un rocket stove
- Intégrer les Fabrikali dans des animations de sensibilisation à destination d’un 

public jeune
- Financement de Fabricalis pour l’université sur les prototypes Low-Tech

Fabrikali - Perspectives 2022



- Ateliers d’aide à la réparation de vélo
- 5 ateliers à la BIAL (La source Saint Denis)
- 1 atelier à la médiathèque F. Mitterrand (SEDD et mobilité réduite) suite demande de Saint Denis
- 1 ateliers sur le village associatif de la Vélorution de Saint Denis
- public divers mais les bénéficiaires sont plutôt issus des quartiers populaires

- Projet collectif
- groupe de 60 bénévoles dont 10 bénévoles actifs (355h de bénévolat)
- réunion régulière d’orientation

- Formations techniques
- pose de rustine, réglage de freins (v-brake), réglage de dérailleur et réglage de roulement (de roue)

- Pièces détachées (essentielles pour la réparation de vélo)
- récupération et sessions de démontage de vélo
- collecte chez des professionnels de la réparation

- Création d’une antenne Ouest du vélo Klinik à Récup’R
- Echange de bonnes pratiques avec le groupe Nord

Véloklinik - Bilan





- Augmentation de la mobilisation bénévole (participation au forum du 
bénévolat, appel à bénévoles…)

- Ateliers VéloKlinik
- Passage à 2 ateliers réguliers par mois : 1 le week end, 1 en semaine
- Meilleure organisation lors des ateliers pour canaliser le public jeune et demandant une 

attention redoublée
- Pièces détachées

- Organisation de l’espace de stockage (toujours chez un bénévole), discussions en cours avec 
des élus locaux

- Pérennisation des partenaires donateurs et élargissement

Véloklinik - Perspectives



- En 2021 :
- 2 vélorutions co-organisées à Saint Denis

- Communication avant (Déclaration en préfecture de la manifestation) et après (rédaction des 
communiqués de presse)

- Participation au village après la manifestation (jus au vélo blender, réparation de vélo…)
- Relais et promotion du baromètre vélo

- A venir (à Saint Denis) :
- Participation à l’organisation des futures vélorutions (extension d’assurance pour Ekopratik)
- Cartographier les points noirs cyclables et pousser les collectivités à les résorber (lien avec le collectif 

Citoyens Dionysiens à vélo ?)
- A venir (globalement) : en questionnement ?

- Etendre la démarche dans d’autres communes que Saint-Denis
- Développement d’un véritable Axe Vélo dans l’association

- Lien avec le véloklinik
- Ressources : recherche de financement, temps salariés sur le développement du projet, service 

civique…

Promotion du vélo - Bilan et perspectives


