
Association Ekopratik 
Rapport d'activité 

Année 2017 
 
En 2017, nombre d'adhérents à l'association : 71 
 
En résumé, voici les principales actions menées par l'association cette année : 
 

● Essaimage des Réparali Kafé dans les quartiers 
● Partenariat avec 2 jeunes en Service Civique  
● Formations “sécurité et réparation” pour les bénévoles 
● Education à l'environnement grâce aux interventions scolaires 
● Projet Madagrimp (four solaire) avec le Collège Antoine Soubou 
● Pérennisation et développement des partenariats 
● Ecriture et validation d’une charte éthique de bon fonctionnement des          

Réparali kafé 
● Récupération de pièces détachées dans les déchetteries de l’Ouest         

(partenariat TCO) 
● Occupation de 2 lieux : Comptoir de vrac (Piton Saint Leu) et La ressourcerie              

RecupR 
● Prise de poste du premier salarié de l’association : projet de recyclage de             

bâches événementielles 
 
Les projets proposés pour 2018 : 
 

● Relancer les stages d’auto construction de fours solaires 
● Développer les Fabricali 
● Développer les essaimages 
● Créer un poste de coordinateur des Réparali 
● Augmenter le nombre de réparateurs grâce aux formations et en recrutant de            

nouveaux bénévoles 
● Identifier des référents par action au sein des adhérents 
● Préparer l’après-essaimage (2019) en identifiant des projets permettant de         

pérenniser les postes de salariés de l’association 
● Acheter un camion pour la mise en place des Réparali Truck Tour 
● Faire reconnaître l’association d'intérêt général (voté en AG 2017) 

 
  

1 



Essaimage des Réparali Kafé 
 
L'année a été principalement marquée par le développement du projet Réparali Kafé            
et son essaimage sur l'île. 
 
Retour sur quelques chiffres : 
 
Sur l’année 2017 : 

● Nombre de REPARALI organisé : 117 REPARALI 
● Nombre de REPARALI d'essaimage : 37 essaimages 
● Nombre de REPARALI ponctuel : 9 ponctuels 
● Nombre de REPARALI régulier : 71 réguliers 

 
● Nombre de REPARALI organisé par  

○ EKOPRATIK : 92 REPARALI 
 

 
(Réparalis organisés par Ekopratik uniquement) 

 
 

● Nombre de REPARALI organisé par une autre association :  
○ 25 REPARALI (Saint Pierre, Saint Joseph, Petite Ile). 

● Nombre de personnes étant venues aux REPARALI : 652 personnes 
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- Pour rappel : en 2014 : 32 Réparali, en 2015 : 37 Réparali, en 2016 : 70 Réparali,                   
en 2017: 117 Réparali. 
 

 
 
 
Le principe des essaimages  
 
Suite au succès des ateliers de réparation collective Réparali Kafé, l’association           
Ekopratik cherche à les multiplier sur l'Île en proposant à d’autres associations ou             
collectifs de porter leur propres Réparali Kafé en autonomie. 
Afin de faciliter l'émergence de ces nouveaux ateliers, l’association propose une           
période d’accompagnement et de formation : l’essaimage. 

Concrètement il s’agit d’un Réparali par mois pendant 6 à 7 mois et de 6 sessions de                 
formations aux bases de la réparation (bases de l'électricité, l’électronique et la            
sécurité) intercalées entre les Réparali. 

Les Réparali et les formations sont des moments privilégiés pour passer des            
messages de sensibilisation dans des quartiers souvent défavorisés : tri des           
déchets, rappel des lois (obsolescence programmée, garanties,...), adopter les bons          
comportements de consom’acteurs (durable plutôt que jetable,etc..), DIY, upcycling         
(voir un objet cassé comme une ressource),... Ces ateliers de réparation s’inscrivent            
souvent dans un projet collectif de quartier. 
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Bilan des essaimages cette année : 

 

L’association Ekopratik est intervenue en partenariat avec : 

- la SEMADER (bailleur social) à St Pierre Ravine blanche quartier          
Bougainvilliers, St Louis le Gol quartier Kayamb 

- la SHLMR (bailleur social) à la ZUP du Port et dans divers quartiers de Saint               
Paul.  

- La mairie de Saint André dans les quartiers de Cressonnière, Fayard… 
- Le Bizik à Saint Benoit pour la création d’un nouveau Réparali Kafé dans ce              

lieu culturel de l’Est. 

 

La réparation d’objets cassés apportés par les habitants a permis de détourner ces             
objets de la déchetterie et de leur apporter une seconde vie. Elle a permis              
également un apprentissage en réparant soi-même (confiance en soi) les pannes les            
plus courantes sur les objets du quotidien, et en manipulant des outils.  

Ces moments d'échanges ont également permis de rencontrer d’autres réparateurs          
hors du quartier (rencontre avec les réparateurs du Réparali de l’Unikaze à St             
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Pierre) l’objectif étant de mailler les compétences et de créer un réseau.  

Des Réparali ponctuels ont aussi eu lieux en partenariat avec les associations de             
quartiers et les bailleurs sociaux : Quartier Titan au Port, à la Rivière des Galets, à                
Sans soucis, à Saint Denis (VAREAS), à Piton Saint Leu (portail) 
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La fréquentation lors des Réparali kafé : quelques        
chiffres (statistiques en annexe) 
 

 
 

● Nombre d’objets traités : 810 objets 
● Poids (en kg) des objets réparés ou diagnostiqués réparables qui n’iront pas à             

la déchetterie : 1340 kg 
 

L’année 2017 fut une réussite, dans tous les domaines, comparée à l’année 2016.             
Le REPARALI se fait de plus en plus connaitre et suscite l’intérêt de la population               
réunionnaise ! 
 
Les objets réparés sont toujours variables mais la plus grande part revient à des              
petits électroménagers suivis par de l’hifi-vidéo. 
 
Cette année 2017, 48% des objets reçus au Reparali ont été réparés (62% en 2016)               
et 34% ont été diagnostiqués réparables (22% en 2016).  
 
La baisse de taux de réussite pourrait s’expliquer par le fait que lors des essaimages               
en quartier prioritaires : 

- Les réparateurs sont de nouveaux bénévoles moins expérimentés. 
- Les appareils apportés sont plus souvent de faible qualité avec une mauvaise            

réparabilité. 
 
La satisfaction des participants est au rendez vous puisque 99% partent des            
Reparali Kafé satisfaits (27%) ou très satisfaits (72%). 
 
 
Les Ateliers de réparation ponctuels  
 
- Art Challenge - EGC : 
Les étudiants d’EGC ont animé une journée Art Challenge au jardin de l’état, le              
groupe Nord d’Ekopratik a organisé un Réparali Kafé. 
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- Collège de Cambuston : 
Deux Réparalis de sensibilisation ont eu lieu au collège, le premier financé par la              
municipalité de St André, le deuxième directement par le collège. 

 

- Semaine du Développement durable : pendant la semaine du développement           
durable, nous avons eu l’occasion de mener plusieurs ateliers de Réparali Kafé            
notamment dans les bureaux de la DEAL, au milieu de la cité Kayamb et à la ZUP                 
du Port. 
 
- Semaine européenne de réduction des déchets : l’association a choisi de            
s’engager encore cette année pour la semaine de réduction des déchets. La            
thématique étant au coeur des actions de l’association. Cette semaine fut ponctuée            
d’ateliers Réparali exceptionnels (inauguration Bricothèque, Réparali toute l’après        
midi à Saint Leu, Réparali au comptoir du vrac) pour se terminer par un beau week                
end Alternatiba Pei (voir ci dessous). 
 
- Fête de la débrouille - Ravine des cabris (14 Octobre) : animation d’un stand               
Réparali Kafé toute la journée. Belle participation dans le quartier et superbe journée             
organisée par ESF Réunion.  
 
- Alternatiba Pei à St Denis parc de la Trinité les 25 et 26 novembre 2017. Pendant                 
deux jours, plus de 5000 participants, 70 exposants, et 16 conférences axées sur le              
thème de l’alimentation. Les visiteurs ont pu assister à de nombreux ateliers autour             
des déchets, de l’agriculture, de la citoyenneté, l’éducation et l’alimentation. Grâce à            
la vingtaine de bénévoles pleins d’énergie, nous avons pu proposer trois ateliers            
pour satisfaire petits et grands: 

 
Lors de l’incontournable Réparali    
Kafé, nos bénévoles réparateurs    
armés de leur multimètre et fil de       
fer accompagnaient les   
participants à réparer leur objet     
cassé ! 
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Le deuxième atelier était un atelier four solaire marmay. Le but était de faire faire               
aux enfants un four solaire miniature avec des matériaux de récupération (boîtes de             
chaussures ou brik tetra paks, peinture maison). Une quarantaine d’enfants sont           
ainsi repartis avec leur construction. 
Deux fours solaires construits avec du bois de palette étaient également exposés            
dans le village, dont l’un a servi à la disco soupe. 
 
Le troisième atelier avait pour objectif la transformation du moteur d’une machine à             
laver en générateur d’électricité et faire ainsi une éolienne. 
 
Stage auto-construction four solaire 
 
Les stages d’auto-construction de four solaire n’ont pas pu reprendre puisque le            
partenariat avec les Palettes de Marguerite n’a pas abouti. L’association est donc            
toujours en recherche d’un menuisier qui se chargerait de l’élaboration de nouveaux            
kits.  
Rappel : l’association met toujours à disposition un four solaire que les adhérents             
peuvent emprunter librement. 
 
Cette année encore, partenariat avec deux jeunes en Service         
civique  
 
L’engagement de service civique c’est un engagement volontaire au service de           
l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme,                
étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les               
savoirs-être et la motivation. C’est une expérience enrichissante sur le plan humain            
et professionnel. Il permet aux jeunes de gagner en confiance en eux, en             
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que              
professionnel. Le Service Civique est avant tout une étape de vie d’éducation            
citoyenne par l’action. Les jeunes ne sont pas stagiaires, ils ne sont pas             
bénévoles, ils sont volontaires. 
 
Depuis 2016 l’association a reçu l’agrément qui permet de recevoir des jeunes en             
mission de service civique. Virgile Gardebien, le premier jeune recruté a fini sa             
mission en mars dernier. 
Deux nouveaux jeunes ont été recrutés en octobre pour une durée de 8 mois, soit               
jusqu’en juin 2018 : Karen Bayle, 20 ans et originaire de St Denis et Guillaume Fain,                
21 ans, originaire de Trois Bassins. La première s’occupe principalement du Nord et             
de l’Est avec Samuel et Valentin et le second, de l’Ouest et du Sud de l'île avec                 
Sylvain et Gilles. 
 
Ils s’occupent avec les autres bénévoles principalement de la médiation, de la mise             
en place des Réparali kafé, de l’accueil du public et en parallèle ils développent leurs               
projets personnels : reprise des études pour les deux. 
 
Formations “sécurité et réparation” pour les bénévoles 
 
Les formations des bénévoles ont commencé sur le Nord en 2017 avec : 
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- Formation aux bases de la sécurité à appliquer lors des ateliers 
- Initiation à la réparation des appareils électriques 
- Ateliers pratiques de réparation 

 
 
Interventions scolaires  
 
Roches maigres  

Le lycée  
professionnel de  
Roches Maigres de   
St Louis a ouvert    
ses portes à   
l’association 
Ekopratik pour la   
seconde année  
consécutive afin de   
mettre en place un    
atelier “Réparali et   
design de  
récupération”. 
La section de 1ere    
Bac Pro “menuiserie   
et agencement de   
l’espace 

architectural” a ainsi pu participer à ces ateliers pendant 3 demi-journées. Animés            
par Natti, Sylvain et Lionel, ces ateliers avaient 3 objectifs : sensibiliser les classes à               
l’impact des déchets sur l’environnement, expérimenter les techniques de réparation          
d’objets en obsolescence programmée et imaginer de nouvelles créations à partir           
d'éléments de récupération. Certains objets ont pu être réparés, les autres ont été             
démontés pour créer de nouveaux projets : un spirographe, une paire d’enceinte, un             
ventilateur et une table basse ont ainsi vu le jour. Cet atelier a été pour tous                
l’occasion de s’interroger sur les modes de consommation et de production. 
 
Petits Rangers 
 
En partenariat avec l’association Culture et Progès, Ekopratik a participé à           
l’animation des Petits Rangers sur St Denis. Les marmailles ont été invités à             
imaginer une nouvelle société plus écologique. Lors des activités ils ont été formés à              
la réparation, à la fabrication de fours solaires, de chauffe eau solaires, de divers              
objets en récupération. 
 
Projet Madagrimp 
 
L’association a participé au projet Madagrimp lancé par le professeur d’EPS du            
Collège Antoine Soubou à Saint Paul. Il s’agit d’un voyage sportif (faire de             
l’escalade) et solidaire (amener 15 fours solaires) mené par 8 élèves de l’association             
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sportive du collège. 
 
Les fours solaires ont été construits et       
pré-assemblés dans différents lycées    
professionnels de la Réunion :  

- la section “bois “ du lycée Jean Joly pour la          
partie bois du four, 

- la section « “métallerie” du lycée Roches       
Maigres pour le pliage de la cuve en aluminium. 
Les fours étaient accompagnés d’un livret      
d’utilisation et de recettes réalisé par la section        
“restauration” du lycée Victor Schoelcher (en libre       
accès sur le site ekopratik.fr) 

 
Au final, 15 fours en kit ont été livrés à Madagascar. 
 
Le rôle de l’association a été à la fois d’apporter ses           
conseils et son expertise sur le sujet auprès des         
professeurs et aussi d’intervenir auprès des      
collégiens et lycéens (145 élèves touchés dans le        
cadre de 5 interventions) afin des les sensibiliser à         
l’utilisation des énergies renouvelables et en      
particulier de l’énergie solaire comme mode de       
cuisson. 
 
L’expérience ayant été une belle réussite (le projet a été présenté aux rencontres de              
l’éducation à St Denis et participera au festival du film d’aventure en mai prochain),              
le professeur souhaite mettre en place un nouveau voyage humanitaire et sportif au             
Népal pour 2020. 
 
Occupation de 2 lieux : Comptoir du vrac (Piton 
Saint Leu) et La ressourcerie RecupR 
 
Depuis Septembre 2017, nous sommes en colocation dans l’épicerie collaborative 
“Le Comptoir du Vrac” à piton Saint Leu. Cette épicerie qui fonctionne grâce à 
l’engagement des ses adhérents propose des produits, en vrac sans emballage, bio 
et équitable. Nous occupons l’espace de co-working (activité de bureau et petit 
atelier électronique) ainsi que la future épicerie (en travaux) dans laquelle nous 
avons installé l’atelier de couture bâches. 
Nous essayons de lancer un Reparali Kafé dans ce lieu avec les adhérents et 
également avec les habitants du quartier. 
 
De plus, grâce à une rencontre avec l’association ACCC, nous partageons l’espace 
de la ressourcerie RecupR. Nous avons aménagé un stock de pièces détachées 
(informatique essentiellement) grâce au don de 3 tonnes de matériel par l’entreprise 
3A informatique. Nous sommes en train de réfléchir à de nouveaux ateliers pour 
apprendre à monter son propre ordinateur et ainsi apprendre à le réparer par 

10 



conséquence. 
Nous organisons aussi des ateliers liés au projet Precious Plastics. En prévision 
pour 2018 nous pensons d’élaborer les 4 principales machines lié à Précious 
Plastics et organiser des ateliers de sensibilisation. 
 
 
Prise de poste du premier salarié de l’association : 
projet de recyclage de bâches événementielles 
 
Pascale Velin a rejoint l’association en tant que “Couturière bâches” et aussi 
“Animatrice associative” dans le cadre des essaimages. Elle bénéficie d’un contrat 
du type CUI/CAE (24h/semaine) depuis le 18 Décembre et pour une durée de 6 
mois. 
Son activité principale sera la création d’une collection de sacs, de cabats, de portes 
documents à partir de bâches événementielles. 
De plus, elle accompagne les équipes d’essaimage dans les quartiers du Sud de l’île 
(Saint Louis et Saint Pierre). 
 
Rencontres avec les partenaires institutionnels et      
associatifs 

● Dépôt d’un dossier de demande de financement pour les actions d’essaimage           
des Reparali Kafé auprès de l’ADEME et de la région 

● Dépôt d’un dossier de demande de financement auprès de la commune de            
Saint-Denis pour l’appui aux réparali kafé en 2018 (achat de matériel, actions            
de communication, essaimage) 

● Membre du réseau Granddir - Participation à l’AG 
● Participation au 1er Défi Famille Zéro Déchet en tant que partenaire.           

Animation d’un atelier sur la seconde vie des objets et d’un Reparali Kafé 
● Signature de du “Manifeste pour une gestion durable des déchets” 
● Prise de contact avec la Mairie de Saint Louis, CCAS Saint Louis, Lycée             

Victor Schoelcher pour mise en place d’un Reparali à la Zac Avenir 
● Journée des associations à la cité des Arts (31 Août) organisée par La             

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes et l’Ordre des         
Experts- Comptables de La Réunion 

● Participation au “Global Warning Submit” au MOCA (6 Octobre). Remise d’un           
prix pour l’engagement de l’association pour le changement de         
comportement. Rencontre avec la ministre des outre-mers. 

● Participation au forum A3P (16/17 Octobre) pour la mutualisation des bonnes           
pratiques autour de la thématique déchet organisé par l’ADEME. Etaient          
présentes les différentes collectivités de l’île (EPCI, Mairie…). 

● Journée des engagements le 5 décembre à la cité des arts organisée par la              
DJSCS. 
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● CINOR (6 Novembre) : présentation des actions de l’association et prise de            
contact pour la mise en place d’un partenariat sur l’année 2018 

● CIREST (8 Décembre) : présentation des actions de l’association et prise de            
contact pour la mise en place d’un partenariat sur l’année 2018 

 
 
Les financements en 2017 
 
Subvention de fonctionnement pour la mise en place des Reparali          
Kafé sur la commune de Saint Denis 
 
Cette première subvention a permis de conforter la mise en place des 2 réparali              
lancés fin 2016 à Saint-Denis. Jusque là, les réparali se déroulaient avec le matériel              
des bénévoles. La subvention a permis d’acheter début 2017 deux valises de            
réparation complètes comprenant des outils (multimètres, tournevis, fer à souder…),          
des petits consommables, mais aussi un kit de réparation vélo, une machine à             
coudre, du petit matériel de couture et des T-shirts “réparali” permettant aux            
participants de mieux identifier les bénévoles lors des réparali.s 
 
 
Revue de presse  

Quelques nouveaux articles sont parus dans la presse : 

● « Atelier Réparali et design de récupération », Le Quotidien des Jeunes,           
08/03/17. 

● « Le Réparali s’installe dans le quartier ZUP ! », La Voisinerie n°2, 04/2017. 
● Newsletter  GRANDDIR 
● « Un voyage scolaire sportif, solidaire et diplomatique », Le Quotidien,           

19/06/17. 
● « Contre l’obsolescence programmée, Ne jetez pas votre marmite à riz,           

réparez-là ! » IMAZPRESS, 02/11/17. 
● « Réparali Kafé près de 2,5 tonnes d’objets réparés depuis le lancement du             

concept » Zinfos974, 02/12/17. 
● Présentation des ateliers Reparali pour le reportage “Smart in the city”           

organisé par la JCE (https://www.youtube.com/watch?v=4HPNgRXcBkY) 
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En 2017, Antenne réunion a également réalisé un reportage diffusé pendant le JT du              
22/08/2017 : 
 

 
 
http://www.ekopratik.fr/2017/08/22/video-a-partager-lessaimage-des-reparali-au-jt-da
ntenne-reunion/ 
 
La bonne médiatisation des actions d’Ekopratik est un support de valorisation           
supplémentaire pour les participants, qui sont ainsi mis en avant et montrés en             
exemple à la télévision à une heure de grande écoute. Les retombées seront             
immédiates et importantes pour tout le monde. 
 
Les outils de communication créés en 2015 (panneaux, affiches, banderoles, t-shirts,           
logo, stickers, cartes de visite,...) sont toujours utilisés. 
Nous utilisons également la page facebook Ekopratik, le groupe Réparali kafé (1504            
membres) ainsi que la Newsletter (près de 500 inscrits) pour communiquer sur les             
dates des interventions et échanger avec ceux qui souhaitent des informations sur            
les réparations.  
Quant au site internet de l'association : www.ekopratik.fr, il a vu le jour fin 2016               
grâce à Samuel Esperet. Il permet d’avoir une vision globale sur les activités de              
l’association sur l’ensemble de l’île, notamment grâce au calendrier des réparali tenu            
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à jour au fil de l’eau. 
 

Ecriture de la charte Réparali Kafé au cours du 1er          
trimestre 2017 

Nous avons collectivement élaboré une Charte des Réparali kafé. Pourquoi ? Pour            
pouvoir tous partir sur les mêmes bases, pour rappeler les valeurs et les principes              
de l’action, pour éviter les dérives et récupérations.  

Tous les projets qui veulent s’appeler “Réparali kafé” doivent au préalable adhérer à             
cette charte de bon fonctionnement, qu’ils soient portés par l’association ou par            
d’autres structures  

Le contenu :  

- définition, objectifs, valeurs des Réparali Kafé.  
- Quelle est l’origine des Réparali Kafé.  
- Le Réparali Kafé est une entente entre 4 parties : des bénévoles, une             

structure organisatrice, le public et un lieu d’accueil. A quoi s’engagent           
les bénévoles ? A quoi s’engage la structure organisatrice ? A quoi            
s’engage la structure d’accueil ? A quoi s’engagent les participants,          
propriétaires d’objets ? Quelles sont les responsabilités partagées ?  

- Le réseau Réparali Kafé. 

La charte est disponible en ligne, sur le site d’ekopratik :           
http://www.ekopratik.fr/charte-des-reparali-kafes/.  

Pour poursuivre cette démarche, Ekopratik souhaite réfléchir en 2018 à la création            
d’une fédération réunissant les différentes structures mettant en place des réparali           
kafé à La Réunion. 

Convention TCO 

Nous avons enfin signé le 18/04/2017 une convention avec le TCO et les             
déchetteries de l’Ouest qui nous permet de récupérer les objets déposés par les             
usagers et ainsi pouvoir prélever des pièces détachées comme par exemple, des            
fusibles, des condensateurs, des électro-aimants, des fils, des résistances… Grâce          
à ce stock de pièces détachées nous proposons des réparations sur place lors des              
Reparali. De plus, nous utilisons les objets cassés pour que les stagiaires puissent             
s'entraîner lors des formations. 
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Cette activité n'est en aucun cas lucrative et nous nous engageons à le faire à titre                
gratuit, bénévole et associatif. Pour rappel, les bons de récupération en           
déchetterie sont à récupérer auprès de  Sylvain, Fred, Lionel, Auric ou Maxence. 
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 Partenaires 2017 : 

Par ordre alphabétique :  
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