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PRINCIPALES ACTIONS MENÉES PAR L’ASSOCIATION 

Essaimage des Réparali Kafé sur toute l’île et dans les quartiers

Consolidation des Réparali existants et développement

Formations “initiation à la réparation” pour les bénévoles

Partenariat avec les bailleurs sociaux et associations d’insertion 
pour développement dans les quartiers

Fabrikali : enceintes Bluetooth Do It Yourself en récupération

Projet de développement des animations scolaires de sensibilisation

Sac et maroquinerie en Bâches événementielles au comptoir du vrac

Occupation et début de projet pour la Recyclerie RécupR

MOYENS

MOYENS HUMAINS
Constitution de l’équipe salariée permanente : Fabienne Cuq, Guillaume Fain, Sylvain Barbot

Prestataire : Samuel Espéret

Partenariat avec 2 jeunes en Service Civique : Lou et Lionel

Bénévolat : 70 bénévoles 

EN RÉSUMÉ

MOYENS MATÉRIELS
Achat Kangoo électrique 

+ 1 en commande pour 2019

Equipement boîtes à outils 

+ pièces détachées

SUBVENTIONS
Subvention Ademe / Région Réunion

Contrats Aidés (CUI/CAE et PEC)

Fondation de France / DJSCS : FDVA 1 et 2

Mairie de Saint Denis et de Saint Louis

SEMADER, SHLMR et SIDR
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DIVERS

Récupération de pièces détachées dans les déchetteries de l’Ouest (partenariat TCO)

Rejet de la demande de reconnaissance d’intérêt général par la DRFIP

Accompagnement avec France Active Réunion (DLA)

En 2018, nombre d’adhérents à l’association : 98

BILAN ET PERSPECTIVES POUR 2019 

Développer le projet Récup’R : maison de l’économie circulaire et du DIY

Sélectionner les interventions dans les quartiers en se concentrant sur ceux 
avec une équipe en place et un contexte propice à l’essaimage

Continuer l’accompagnement des Réparali existant en consolidant 
les équipes bénévoles en place (notamment en proposant des formations bénévoles)

Plus globalement, encourager et faciliter l’engagement des bénévoles 
avec un fonctionnement de type “projet”

Donner de la visibilité à l’association en trouvant des partenaires 
soutenant ses projets et s’engageant sur plusieurs années

Définir le projet associatif de manière collective avec les membres de l’association 
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A. RÉPARALI KAFE
ET ESSAIMAGES
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A.1 QUELQUES CHIFFRES 
Dans la continuité de l’année 2017, l’association s’est concentrée sur son projet 
principal : les Réparali Kafé et l’essaimage de ces ateliers de réparation collective.

L’association Ekopratik porte actuellement 6 Réparali Kafé réguliers :

Saint-Leu : 2eme et 4eme Mercredi du mois à la Rondavelle les Filaos

Saint-Paul : 3eme Mercredi du mois à la Cerise

Cambaie : 1er Mardi du mois à RécupR

Saint-Denis : 2eme Samedi du mois, Bibliothèque Alain Lorraine

Saint-Denis : dernier Mardi du mois, Passage du chat Blanc

Saint-Pierre : Premier Jeudi du mois, Unicaz Café

RETOUR SUR QUELQUES CHIFFRES :

(Réparali organisés par Ekopratik uniquement)
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SUR L’ANNÉE 2018 :

Nombre total de Réparali organisés : 192
Nombre de Réparali d’essaimage : 71

Nombre de Réparali ponctuels : 45

Nombre de Réparali réguliers : 76

POUR RAPPEL 

en 2014 : 32 Réparali

en 2015 : 37 Réparali

en 2016 : 70 Réparali 

en 2017: 117 Réparali

en 2018 : 192 Réparali

Nombre de personnes étant venues aux Réparali  :

(chiffre pouvant englober des doubles comptes) : 1004 personnes 

(contre 652 personnes en 2017)
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A.2 RÉPARALI KAFÉ : 
ESSAIMAGE ET DÉCOUVERTE
A.2.1 LE PRINCIPE DES ESSAIMAGES 

Suite au succès des ateliers de réparation collective Réparali Kafé, l’association Eko-
pratik cherche à les multiplier sur l’Île en proposant à d’autres associations ou collec-
tifs de porter leur propres Réparali Kafé en autonomie.

Afin de faciliter l’émergence de ces nouveaux ateliers, l’association propose une pé-
riode 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, de l’électronique et 
de la sécurité) intercalées entre les Réparali.

Les Réparali et les formations sont des moments privilégiés pour passer des mes-
sages de sensibilisation dans des quartiers souvent défavorisés : tri des déchets, 
rappel des lois (obsolescence programmée, garanties,...), promotion des bons com-
portements de consom’acteurs (durable plutôt que jetable, etc), Do It Yourself (“DIY” 
= fait maison), 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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A.2.2 OÙ ET AVEC QUI ?

10 essaimages de Réparali sont en cours sur l’île au 31 Décembre 2018 :

Saint-Benoit : Centre Ville (partenaire Bisik)

Saint-André : Quartier Fayard (partenaire Commune de Saint André / CCAS)

Le Port : Quartier ZUP (partenaire SHLMR / Association AEC)

Le Port : Quartier Titan (partenaire SEMADER / Association avenir RH)

Saint-Pierre : Ravine Blanche (partenaires SEMADER/SHLMR/SIDR / Ass. Mamie 
Belle / Case Marmaillon / AREP)

Saint-Pierre : Ravine des Cabris (partenaires SEMADER / Association IPA)

Entre Deux : Partenaire VavangArt dans le cadre du projet “Les caravanes de la 
Récup”.

Saint-Louis : Zac Avenir (partenaires Contrat de ville de Saint Louis / Lycée Victor 
Schoelcher section SPVL)

Saint-Louis : Le Gol - Kayamb (partenaires SEMDADER / ESF Réunion / La Brico-
thèque)

POINT SUR LES ESSAIMAGES 
LANCÉS EN 2017 :

AREC / Art Pour Tous : Accompagnés en 2017 par Ekopratik, les 2 associations 
de Petite Ile et Saint Joseph se sont regroupées pour organiser un Réparali com-
mun, les premiers samedi du mois lors du marché des producteurs de l’AREC 
et les 3eme Jeudi du mois à la case pour tous de Saint-Joseph. Suite au départ 
d’un des membres fondateurs des Réparali, les ateliers ont été mis en pause. Une 
formation d’accompagnement des bénévoles de l’AREC et de Saint Pierre a été 
organisée en fin d’année pour relancer un nouveau groupe de réparateurs.

A Saint-Pierre a lieu le premier Jeudi du mois à l’Unicaz Kafé (changement pour 
le Toit en 2019) un Réparali Kafé organisé par un groupe de citoyens bricoleurs et 
soucieux de diminuer l’impact des déchets EEE sur l’environnement. Le groupe 
demande à rejoindre l’association fin 2018.
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La cartographie à jour de nos actions est aussi visible en ligne sur notre site.  

A.2.3 RÉPARALI PONCTUELS DE DÉCOUVERTE

Même si les Réparali Kafé bénéficient d’une couverture médiatique intéressante 
et d’un bouche à oreille important (voir partie E.8 - Revue de presse), il reste des 
territoires sur lesquels les ateliers de réparation collective ne sont pas connus. 
Mais avant tout, nous devons convaincre que la réparation est souvent possible et 
qu’avant de jeter, une vérification dans un Réparali Kafé ou auprès d’un profession-
nel peut éviter un nouvel achat.

Nous organisons donc à la demande de partenaires (bailleurs sociaux, communes, 
associations partenaires) des Réparali Kafé ponctuels ou de découverte en dehors 
d’un programme d’essaimage.

Ces Réparali Kafé nous permettent de toucher un nouveau public, de nouveaux 
acteurs et d’identifier le lancement potentiel d’un nouveau programme d’essaimage.

Cette année 2018, nous avons organisé 45 Réparali ponctuels sur toute l’île (de 
Saint-Benoit à Saint-Joseph). Nous avons participé à des manifestations en lien 
avec nos activités dans lesquelles nous avons pu présenter nos diverses actions et 
ainsi nous donner de la visibilité. 
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VOICI UNE LISTE DES PLUS IMPORTANTS : 

Les Voix de l’écologie
Sur invitation des Rencontres alternatives, nous avons organisé un Réparali Kafé 
dans la cour de Far Far (centre d’activité de la Rivière des Galets) lors de la fête 
finale.

Réparali de découverte à Saint-Pierre
Avec le financement de la SHLMR, nous avons choisi de lancer des Réparali Kafé 
“tests” dans des Quartiers Prioritaires de la ville de Saint-Pierre afin d’identifier les 
lieux les plus propices à accueillir des essaimages : Basse Terre/Joli Fond, Condé 
Concession, Bois d’Olives, Ravine des Cabris. Plus ou moins de succès pour ces 
ateliers ponctuels. Peu ont retenu notre attention pour le lancement d’un esssai-
mage.

Semaine du Développement durable
Pendant la semaine du développement durable, nous avons eu l’occasion de me-
ner plusieurs ateliers de Réparali Kafé notamment à la Zac Avenir, au milieu de la 
cité Kayamb et à la ZUP du Port.

Semaine européenne de réduction des déchets 
Reportée au 11 Décembre (pour cause de mouvement des GJ), l’association a 
organisé une journée complète de découverte de ses activités dans son atelier de 
RécupR : Réparali-Thon (Réparali Kafé de 8 à 20h), Atelier Precious Plastic, pré-
sentation et débat sur le droit à réparer, projection d’un documentaire sur le Zéro 
Déchet à San Francisco, groupe de travail sur une base de données des pièces 
détachées d’occasion…

La journée fut un succès avec plus de 150 participants, 106 kg d’objets réparé, 15 
bénévoles réparateurs sur la journée...

Alternatiba Pei à Bras Panon
Les bénévoles étaient motivés pour organiser divers ateliers lors de cette rencontre 
annuelle des acteurs des alternatives de La Réunion. Mais malheureusement, à la 
dernière minute, les manifestations des gilets jaunes ont forcé les organisateurs à 
l’annulation de la manifestation.
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A.2.4 FORMATIONS RÉPARALI KAFÉ POUR LES BÉNÉVOLES

Plusieurs formations à destination des bénévoles ont eu lieu en 2018 :

Formation de base (niveau 1) pour la réparation des appareils Électriques, Électro-
niques et Électroménager

Formation aux bases de la sécurité à appliquer lors des ateliers. Quelles sont les 
règles de base à toujours respecter lorsqu’on touche des appareils électriques ? 
Quels pièges éviter ? 

Notions de base : Qu’est ce que l’électricité, la tension, l’intensité, la résistance, la 
puissance, un circuit électrique...

Initiation à la réparation des appareils 3E : Comment détecter une panne, se servir 
d’un multimètre, comment réparer…

Interne Ekopratik :
3 sessions de 3h dans l’Ouest au comptoir du vrac : 8 participants

7 sessions de 3h dans le Nord au CAPAB : 10 participants
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Essaimage :
1 session (suite en 2019) pour les bénévoles du Sud et de l’AREC

3 sessions de 3h à Saint-Louis / Zac Avenir

2 sessions de 3h à Saint-Louis / Le Gol / Bricothèque

1 session  de 3h de formation à Titan / Le Port 

3 sessions de formation à la ZUP / Le Port

2 sessions de formation à la Fayard / Saint-André

Ateliers pratiques de réparation
Même si la meilleure pratique est de venir réparer lors des Réparali Kafé, il a été 
demandé d’organiser des ateliers avec moins d’objectif de résultat “ressenti” par 
les bénévoles. L’occasion de connaître toutes les pannes possibles par type d’ap-
pareil (ex : marmite à riz, four micro-onde, etc.)

2 ateliers organisés à Saint-Denis, chez les bénévoles
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Connaissance et entretien de sa machine à coudre :
L’objectif de cette formation est d’apprendre au couturier.ière le fonctionnement de 
leurs outils. Canette, réglage de frein, bouclettes en haut, en bas : les réglages de 
base de la machine sont souvent méconnus. Ensuite, nous abordons l’entretien : où 
mettre de l’huile, de la graisse ? Quand ? Comment ?...

3 formations de 3h ont été organisées :

19/04/18 Bricothèque (Saint-Louis) - 7 Participants

27/09/18 Titan (Le Port)  - 6 participants F: L Paillard

15/11/18 ZUP(Le Port)  - 5 participants F: L Paillard

Apprendre à coudre et réparer ses vêtements
Notre couturier en chef Sylvain Daubrée a proposé lors de 3 sessions de trans-
mettre son savoir :

11/04/18 Capab (Saint-Denis) - 7 Participants F: S Daubree

23/05/18 Capab (Saint-Denis) - 3 Participants F: S Daubree

2/05/18 Capab (Saint-Denis) - 8 Participants F: S Daubree

Accueil et sensibilisation lors des Réparali Kafé :
Comment accueillir les utilisateurs du Réparali Kafé ? Quelles questions leur poser 
? Comment remplir les statistiques ? Comment profiter de ce moment pour sensibi-
liser aux déchets, aux ressources, à l’obsolescence programmée, au droit à répa-
rer…

11/12/18 RécupR - Cambaie - 9 participants

A.2.5 BILAN GLOBAL 2018 ET PERSPECTIVES

A.2.5.1 ESSAIMAGE DANS LES QUARTIERS
Depuis le début du conventionnement et la validation de la subvention accordée 
par l’ADEME dans le cadre de la sensibilisation et la région pour l’économie circu-
laire, nous nous sommes basés sur notre réseau existant (partenariat fort avec les 
bailleurs sociaux et les contrats de ville) ainsi que les valeurs d’entraide portées par 
l’association. 

Nous avons donc décidé de concentrer nos actions d’essaimages sur des quartiers 
et de proposer l’action à destination d’un public en difficulté.
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Le bilan de cette première phase est mitigé. 

Les actions de sensibilisation sont des succès, les participants à nos ateliers en 
ressortent convaincus de l’utilité d’apprendre à réparer ses objets plutôt que de les 
jeter. Mais il est cependant difficile de créer un Réparali Kafé sur le long terme avec 
les habitants des quartiers sensibles. Lorsqu’un groupe d’habitants semble prêt 
pour continuer de manière autonome la tenue des Réparali Kafé, un événement 
extérieur (travail, santé, famille, démotivation...) vient malheureusement souvent 
casser la dynamique créée et nous devons prolonger notre action d’accompagne-
ment. 

Il est également parfois difficile de transmettre les principes d’entraide sans contre-
partie inscrits dans les gènes du Réparali Kafé.

Les associations à accompagner sont malheureusement aussi actuellement dans 
une passe difficile avec la suppression de nombreux contrats aidés, il est donc 
difficile de trouver des associations suffisamment solides en terme d’équipe pour 
pouvoir organiser efficacement les nouveaux ateliers et mobiliser les habitants.

Pour la suite de l’action, nous allons continuer ces actions, en consolidant notre 
partenariat avec les bailleurs sociaux, les contrats de ville et les associations 
de quartier. Maintenant que nous sommes reconnus comme menant une action 
positive dans les quartiers, nous allons mettre l’accent sur l’autonomisation des 
groupes. Une solution envisagée serait d’organiser un mix entre habitants de loge-
ments sociaux et bénévoles extérieurs moins soumis aux aléas de la vie.

Nous cherchons également à tester le programme d’essaimage à un autres public 
en proposant notre aide à d’autres associations et public : troisième âge, personne 
en situation de handicap, étudiants…
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A.2.5.2 RÉPARALI KAFÉ RÉGULIERS PORTÉS PAR L’ASSOCIATION
L’association porte des Réparali Kafé organisés de manière régulière dans le Nord, 
l’Ouest et le Sud de l’île.

Elle a mis l’accent sur la consolidation des équipes bénévoles en proposant des for-
mations diverses pour faire monter en compétences les membres des équipes ainsi 
que des journées de cohésion (week-end bénévoles, pique-niques…).

Les Réparali Kafés étant basés sur du bénévolat, il est parfois difficile de maintenir 
un nombre suffisant de réparateurs et d’accueillants. Nous avons subi un renouvel-
lement des équipes avec de nombreux départs qui n’ont pas toujours été faciles à 
gérer. Heureusement, de nouveaux bénévoles viennent régulièrement rejoindre les 
rangs.

L’organisation des Réparali d’Ekopratik demande également une charge de coordi-
nation pour s’assurer de la présence des caisses à outils, d’un nombre suffisant de 
réparateurs et d’accueillant, d’une bonne communication préalable… 

Ekopratik est organisé par zone et les chefs d’orchestre ont été en 2018 : 
Sur Saint-Paul : Dorothée Racine 

Sur le Sud : Guillaume Lecolaire

Au Nord : Valentin Le Tellier, Didier Desroches, Thomas Génevé et Marion Pakey

Sur Saint-Leu : Sylvain Barbot aidé par Delphine Salingue

 

Sur l’année 2019, nous avons prévu de mener des formations pour les référents 
des Réparali Réguliers afin de les aider dans leur tâches essentielles au bon dérou-
lé des ateliers.
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A.2.6 LA FRÉQUENTATION LORS DES RÉPARALI KAFÉ : 
QUELQUES CHIFFRES

Belle progression du nombre de participants au Réparali Kafé : 
Nous essayons de proposer à une population variée nos ateliers en multipliant les 
lieux et horaires : Au cœur logements sociaux en journée, médiathèque, bar cultu-
rel, bars, rondavelle…

Conséquence de cette multiplication de lieux, dans un esprit d’éducation populaire, 
nous recevons des propriétaires d’objets de toutes les classes sociales.

Cette année 2018, 47% des objets reçus au Réparali ont été réparés (48% en 
2017) et 28% ont été diagnostiqués réparables (36% en 2017). 

Malgré l’augmentation du nombre de Réparali Kafé, nous avons gardé en 
2018 un taux de réparation à presque un 1 objet sur 2.
Les objets réparés sont toujours variables mais la plus grande part revient à des 
petits électroménagers, suivis par de l’hi-fi-vidéo.

La satisfaction des participants est au rendez vous : 99% des participants qui se 
sont exprimés sont très satisfaits (67%) ou satisfait (32%) du moment qu’ils ont 
passé en Réparali. 

1100 1 130 1 004
Objets amenés 
aux Réparali

Kg d’Objets 
réparés et 938 kg 

diagnostiqués 
réparables. 

Nombre de 
participants sur 

les Réparali 

Soit plus de 2 tonnes de déchets 
qui n’iront pas à la déchetterie.
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Les données ajoutées cette année pour collecter la marque et le type de panne 
sont difficilement exploitables en l’état. Avec la multiplication des Réparali kafés, il y 
a aussi plusieurs versions du fichiers de statistiques : l’agrégation des données est 
d’autant plus complexe : certaines saisies ne suivant pas du tout la liste de données 
fermées mais laissant ouverte les valeurs. 

Un logiciel de saisie des statistiques est en cours de réflexion depuis le début de 
l’année. Nous espérons en sortir une version de test pour 2019, ce qui permettra de 
faciliter et homogénéiser la saisie.
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B.  ANIMATION,
SENSIBILISATION
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B.1 FABRIKALI
Afin d’attirer plus de public et notamment des jeunes sur nos ateliers de répara-
tion collective, nous avons créé une animation où les participants apprennent à 
construire des objets à partir de récupération : les Fabrikali.

La power-bank (chargeur externe pour téléphone portable) et l’enceinte bluetoo-
th sont les premiers objets sortis de nos ateliers. A partir d’enceinte de télévision, 
d’éléments Lithium-Ion issus, de batteries d’ordinateurs portables, de boîtes de gâ-
teaux, de sorties de secours… nous avons appris à divers publics (de 7 à 77 ans) 
à concevoir (circuit, polarité à respecter…) et construire (souder, scier, coller) des 
enceintes.

Ces ateliers ont été une réussite pour l’animation : cependant très peu sont deve-
nus des bénévoles lors des ateliers de Réparali Kafé.
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B.2 ANIMATION SCOLAIRE 
ET SENSIBILISATION
B.2.1 ÉLABORATION DE PROGRAMMES DE SENSIBILISATION 
POUR MARMAYS

Avec l’aide de Fabienne Cuq (salariée) et de Nils Lisnic (stagiaire entre mai et 
août), l’association a souhaité construire et écrire des programmes d’animation à 
destination des enfants. 

Nous avons essayé de lier des partenariats avec des associations comme 
L’homme et l’Environnement Réunion et la LIR (Ligue d’Improvisation Réunion-
naise) pour co-construire les programmes et ainsi ajouter le savoir-faire de chacun 
dans leur contenu.

Des programmes variés sur le parcours d’Eko-Citoyen pour les enfants ont été 
élaborés : Recycleur en herbe (1j), La Fête Foraine Zéro Déchet et Energie Propre 
(3j) et un Atelier de théâtre  “La Vie des Déchets” (5j).

Plus de détails : http://www.ekopratik.fr/animation-enfants-parcours-eko-citoyen/

Nous souhaitons en 2019 trouver un moyen de les mettre en œuvre pendant 
des vacances.

B.2.2 BÂCHES DE 
SENSIBILISATION ET OUTILS

Les Réparali Kafé sont des moments 
conviviaux pendant lesquels nous 
pensons qu’il est opportun de passer 
des messages autour de l’économie 
circulaire et la réduction des déchets.

Nous avons conçu diverses bâches 
de sensibilisation sous forme de jeux 
afin de faire passer un message éco-
logique, notamment pendant que les 
propriétaires d’objets attendent pour 
la réparation.
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QUELQUES EXEMPLES DE BÂCHES ET JEUX :
Durée de vie des déchets dans la nature : Quel est le rapport de durée de vie entre une peau de 
banane jetée dans la nature et une bouteille en verre ?

Cycle de vie des objets : Comment sont construits les objets ? Quelles sont les étapes entre l’éla-
boration, la construction et la destruction des objets ?

Waste Mapping : Une carte pour se questionner sur la provenance des composants d’un objet.

Qui est ce plastique : Basé sur le fameux jeu “Qui est-ce ?” pour mieux connaître les différents 
types de plastique

Polupolupa : Un dérivé du loup garou où s’affrontent pollueurs et défenseurs de l’environnement. 
Avec une touche de collaboratifs pour à la fin sauver la planète.

A noter que dans un souci d’exemplarité, les outils pédagogiques d’Ekopratik ont 
été réalisés en matériaux de récupération. Cela a été rendu possible par l’usage de 
RécupR et des matériaux divers collectés dans la mini-déchetterie pédagogique qui 
y a été constituée.

Les jeux de sensibilisation sont partagés sur notre site internet afin que toute 
personne intéressée puisse facilement les reproduire.
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B.2.3 JOURNÉES DE SENSIBILISATION

Les bâches pédagogiques ont été déployées sur des ateliers ponctuels où il y avait 
des enfants disponibles ou du public intéressé pour participer aux jeux.

On peut noter en particulier les ateliers avec la Cinor, sur La Bretagne et le Moufia, 
où il y a eu une très grosse participation des enfants.

Les bâches ont aussi été mises en place lors d’un ramassage de déchets avec 
Surfrider sur Saint-Denis et à Fayard à Saint-André.

L’équipe a aussi participé à une journée autour de l’écologie dans une école à 
Savannah.
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C.  MAROQUINERIE 
EN BÂCHES 

ÉVÉNEMENTIELLES
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C.1 COLLECTION 
DE MAROQUINERIE EN 
BÂCHES ÉVÉNEMENTIELLES

Pascale Velin, embauchée dans l’association 
depuis Décembre 2017, a eu une précédente ex-
périence de couturière pour la fabrication d’objets 
en bâches événementielles.

Nous avons profité d’un appel à projet du TCO 
pour la récupération de leurs bâches événemen-
tielles pour lancer Pascale dans la création d’une 
collection de maroquinerie en bâche.

L’association s’est donc équipée d’une machine 
à coudre d’occasion, qu’elle a rénovée et réglée. 

Pendant 3 mois, Pascale a adapté et créé des 
sacs cabas, des porte-monnaies et des sacs 
bandoulières dans l’arrière boutique du Comptoir 
du vrac… 

Un grand merci à Bouftang pour les photos.
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C.2 SOIRÉE D’INAUGURATION 
AU COMPTOIR DU VRAC
Nous avons présenté à nos sympathisants et divers invités les créations lors d’une 
soirée au Comptoir du Vrac, le 19 avril 2018. L’occasion également de communi-
quer sur notre démarche inscrite dans une économie circulaire locale. 

L’émission Locaterre réalisera un joli reportage  :

(https://vimeo.com/271807616) sur cette activité (sortie le 10 Juin 2018).

C.3 DIVERSES VENTES
Nos créations étaient en vente lors de divers événements :

• Rencontres alternatives de Saint Leu (2 Septembre 2018)

• Rencontre d’artisans au Namasté

• Toute l’année lors des ventes du Comptoir du vrac

C.4 PRIX DE VENTE - PRIX LIBRE
Les sacs sont en vente à prix libre. Nous accompagnons le sac d’une étiquette pré-
sentant le temps de travail pour le réaliser.

Mais aussi la différence du coût du travail et traitement social entre un salarié réu-
nionnais et un salarié chinois, malgache ou indien… 

A chaque client de définir le prix qu’il désire payer pour l’objet qu’il souhaite acheter. 
En connaissance de cause.
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C.5 FORMATION  
“VIENS FAIRE TON SAC”
Dans un esprit d’atelier DIY, nous avons lancé des formations pour apprendre à 
faire son cabas et repartir avec. 2 participantes sont reparties ravies avec leurs 
sacs cabas après 6h de confection.

Nous avons tout de même sous-estimé le temps de réalisation, le goulot d’étran-
glement devant la machine à coudre et la difficulté de réalisation lorsque les partici-
pants sont vraiment débutants quant à l’utilisation des machines à coudre.

C.6 BILAN ET PERSPECTIVES
L’activité de création et vente d’objets en bâches est nouvelle à bien des égards 
pour l’association. Elle touche des domaines de production, commercialisation, 
marketing, et publicité éloignés des ateliers de sensibilisation comme les Réparali 
Kafé.

Notre salariée dédiée à la production se sentait seule sur son activité et la commer-
cialisation n’a pas décollé malgré la qualité des produits et l’engagement de béné-
voles sur l’action (Delphine Salingue, Valérie Salingue et Perrine Stoll).

Le projet mériterait un investissement plus important avec un salarié dédié qui 
s’occuperait de mettre en avant les produits, de trouver des débouchés et d’assurer 
des salons de vente plus régulier.

La question est de savoir si c’est une activité que l’on souhaite conserver dans 
l’association.
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D. MOYENS 
MIS EN OEUVRE 

ET RESSOURCES
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D.1 HUMAINS
D.1.1 SIX MOIS DE CONTRAT (CUI/CAE) POUR PASCALE VELIN

Pascale Velin a rejoint l’association en tant que “Couturière bâches” 
et aussi “Animatrice associative” dans le cadre des essaimages. 
Elle a bénéficié d’un contrat du type CUI/CAE (24h/semaine) à 
compter du 18 Décembre et pour une durée de 6 mois.

Son activité principale a été la création d’une collection de sacs, de 
cabas et de porte-documents à partir de bâches événementielles.

De plus, elle a accompagné les équipes d’essaimage dans les 
quartiers du Sud de l’île (Saint Louis et Saint Pierre).

Le contrat de Pascale n’a pas été renouvelé pour les raisons suivantes :

• Peu de débouchés pour les ventes de sacs

• Pas d’équipe dédiée à l’activité couture : 
Pascale se sentait seule dans son activité quotidienne

• L’activité aurait demandé un investissement important 
pour une machine à coudre plus performante

• Pas d’envie réelle de continuer l’activité.

D.1.2 CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE SALARIÉE PERMANENTE

D.1.2.1 SYLVAIN BARBOT
Président fondateur de l’association, Sylvain a laissé sa 
place à la Présidente actuelle pour devenir Directeur de 
l’association. Il coordonne les ateliers de l’Ouest et du 
Sud et y participe en tant qu’animateur et formateur. De 
plus, il gère l’équipe salariée, assure le suivi du budget, 
de la trésorerie et des comptes de l’association, gère les 
relations partenariales, écrit ou valide les demandes de 
subvention…

Il est salarié en CDI de l’association depuis Juillet 2018 
pour un contrat de 24h.
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D.1.2.2 FABIENNE CUQ
Nous avions déjà eu l’occasion de collaborer avec Fa-
bienne sur Alternatiba ou pendant le stage Marmay des 
Petits Rangers avec Nature & Progrès.

Fabienne a été recrutée en Septembre 2018 en CDI (et 
un peu avant en TTS) sur un contrat de 24 heures pour : 

• Participer à l’amélioration de nos animations à destina-
tion des jeunes,

• Fabriquer des outils de sensibilisation autour de l’éco-
nomie circulaire et des déchets

• Aider lors des Réparali Kafé d’essaimage pour faire 
l’accueil et participer aux réparations

D.1.2.3 GUILLAUME FAIN
Guillaume a rejoint l’association en 2017 en tant que 
Volontaire en Service Civique et a pu monter en compé-
tence sur les différentes activités de l’association. 

Il a ensuite commencé son contrat CDD d’un an, en 
Septembre, de type Parcours Emploi Compétence en 
partenariat avec la MIO et a travaillé sur les activités 
suivantes :

• Fabrikali : construire et expérimenter les objets à partir 
de récupération

• Co-animer les ateliers de Fabrikali

• Participer aux essaimages des Réparali Kafé en tant 
qu’animateur réparateur ainsi qu’aux ateliers de sensibi-
lisation.
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D.1.3 INTERVENANT EXTÉRIEUR

D.1.3.1 SAMUEL ESPÉRET
Coordinateur du groupe Nord depuis 2017, Samuel 
intervient en tant que prestataire de service affilié à la 
Coopérative Energie Alternative.

Il assure la coordination des activités du Nord et de l’Est 
: organisation des Réparali d’essaimage, gestion des 
équipes, bilan, suivi des paiements... En plus d’être for-
mateur et réparateur confirmé.

Il représente également l’association lors d’événements 
institutionnels et est l’interlocuteur privilégié pour les par-
tenaires dans le Nord et l’Est de l’île.

D.1.4 INTERVENANTS PONCTUELS (TTS)
Divers intervenants ont participé à l’animation de Réparali ponctuel ou dans les 
quartiers et ont bénéficié d’un contrat de type TTS (Titre de Travail Simplifié) :

Sylvain Barbot : Coordinateur et animateur (avant son CDI)

Thomas Génévé : Animateur / Réparateur sur les Réparali du Nord

Fabienne Cuq : Ecriture des fiches animation pour parcours marmay. Animatrice 
sur les activités de sensibilisation et les Réparali.

Alexandre Kuncio : Animateur sur les Essaimages du Nord

Ludovic Armouet : Animateur sur les Réparali Kafé et Precious Plastic

Jean-Daniel Cazal : Animateur sur les Essaimages du Nord et de l’Ouest

Sonia Serra : Accueil et sensibilisation sur les essaimages du Nord

PLUS DE DÉTAIL : 

Voir documents détaillant l’utilisation des TTS en annexe du rapport financier.
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D.1.5 SERVICES CIVIQUES
Cette année encore, l’association a renouvelé un partenariat avec deux jeunes en 
service civique.

L’engagement de service civique est un engagement volontaire au service de l’in-
térêt 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 le 
savoir-être et la motivation. C’est une expérience enrichissante sur le plan humain 
et professionnel. Il permet aux jeunes de gagner en confiance, en compétences, et 
de 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. En 2017-2018, Karen Bayle et Guillaume Fain ont termi-
né leurs services civiques au sein de l’association. 

En 2018-2019, nous avons accueilli Lionel Bodzen et Lou Hoarau pour des mis-
sions d’animateur en écologie pratique, avec un profil plus technicien / réparateur 
pour Lionel et plus sur les activités pédagogiques / sensibilisation / accueil lors des 
Réparali pour Lou.

Ils se sont principalement occupés, avec les autres bénévoles, de la médiation, de 
la mise en place des Réparali kafé, de l’accueil du public et en parallèle ont déve-
loppé leurs projets personnels.

Lou part désormais poursuivre ses études en Belgique et Lionel envisage de re-
joindre l’équipe salariée d’Ekopratik.
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D.1.6 STAGIAIRES
Deux stagiaires ont participé aux activités d’Ekopratik en 2018 : 

Nils : stage de trois mois dans le cadre de ses études à Grenoble. Il a participé à 
l’écriture et l’élaboration des séjours et des fiches activités Ekolo Marmay. Il a éga-
lement étudié la possibilité de créer une fédération des Réparali Kafé. 

Yuna : stage découverte Pôle emploi / Mission Locale. Lors de ce stage d’immer-
sion de 15j, Yuna a découvert l’univers des Réparali Kafé et participé à la concep-
tion d’un nouveau sac “sérigraphié” bouftang.

D.1.7 BÉNÉVOLAT
Ekopratik ne serait rien sans l’immense soutien de ses très nombreux bénévoles. 
Leur nombre ne cesse de grandir. En 2018, ils étaient estimés à 70 sur toute l’île, 
donnant de leur temps comme réparateurs ou accueillants sur les Réparali, lors de 
formations ou bien lors des divers événements organisés par l’association (tenues 
de stands, appui à l’organisation de moments de convivialité…).

Un grand merci en particulier à notre super bénévole 
Lionel Paillard pour son grand investissement dans les 
projets de l’association, et sa perpétuelle bonne hu-
meur.

Parmi les bénévoles, les membres du bureau effec-
tuent un travail de fond très important en garantissant 
la cohérence des actions de l’équipe salariée avec les 
orientations validées par les membres durant les AG.
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10 réunions de bureau se sont tenues en 2018. Ces réunions sont ouvertes aux 
salariés et bénévoles très impliqués dans les projets de l’association afin de garder 
une ouverture et une gouvernance partagée la plus large possible.

Les décisions pouvant soulever des objections ont été soumises au vote à l’en-
semble des bénévoles via la plateforme collaborative Loomio afin de garantir la plus 
grande démocratie participative possible au sein des décisions importantes d’Eko-
pratik.

D.2 MATÉRIELS
Achat Kangoo électrique
Dans un esprit de cohérence, l’association 
s’est équipée en 2018 d’un véhicule élec-
trique. 

Ce véhicule utilitaire Kangoo électrique 
a permis de transporter les équipes des 
ateliers sur place et aussi les outils, objets 
réparés, tables, chaises et chapiteau.

Il a été en garde partagée entre l’équipe 
Nord/Est et l’équipe Ouest/Sud en attendant 
l’arrivée du 2eme véhicule en juin 2019.

Ces moyens de transport sont financés en 
partie (70%) par la Région.

Équipement de boîtes à outils et pièces détachées
Les Réparali Kafé ont besoin de relativement peu d’outils pour fonctionner. Nous 
avons défini une caisse à outil type pour lancer un Réparali. Nous avons commandé 
également des pièces détachées de base (fusibles, gaines, piles, condensateurs…) 
mais la plupart des pièces détachées sont récupérés sur des appareils en panne. 
Nous fournissons des caisses aux nouveaux Réparali Kafé qui se lancent avec 
notre accompagnement. 
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D.3 MOYENS FINANCIERS
D.3.1 SUBVENTIONS 
Subvention Ademe / Région Réunion
Dans le cadre de son projet de promotion de l’économie circulaire pour la Région 
Réunion et du changement de comportement pour l’ADEME, l’association bénéficie 
d’une subvention d’investissement (achat de véhicules, aménagements et d’outils) 
pour la première et d’aide pour le paiement des salaires et des prestations pour la 
seconde.

Les subventions financent à hauteur de 70% maximum les dépenses. Nous devons 
donc trouver une autre source de financement que des subventions pour financer 
les 30% restant. Nous travaillons avec les bailleurs sociaux pour l’organisation 
d’essaimages de Réparali Kafé dans les quartiers et leurs groupements d’habita-
tions.

Contrats Aidés (CUI/CAE et PEC)
Pascale Velin et Guillaume Fain ont été embauchés au sein de l’association sous la 
forme de contrats aidés. Une partie du salaire et des charges ont été remboursés 
par l’État. 

L’objectif via ces contrats est de proposer une formation et un accompagnement 
aux chômeurs ou aux jeunes les plus éloignés de l’emploi. 

Guillaume, après son service civique au sein de l’association a accepté notre pro-
position de rejoindre les rangs de l’équipe salariée. En partenariat à la MIO (mis-
sion locale de l’ouest), nous avons signé un contrat PEC (Parcours Emploi Com-
pétence) avec un accompagnement en formation : Formation BAFA (Animateur) 
prévue en 2019.
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Fondation de France - Transition écologique
La Fondation de France nous a accordé sa confiance pour son appel à projet sur la 
transition écologique. La sélection est drastique : un dossier de demande de sub-
vention très complet (24 pages), un entretien visio de pré-sélection, des réponses 
par mail de précision… Nous sommes fiers d’avoir été la seule association des 
DOM à avoir remporté l’appel à projet.

Le Directeur a représenté l’association à Paris lors d’une rencontre des porteurs 
de projet sélectionnés. Beaux échanges et intelligence collective qui rechargent les 
batteries.

DJSCS : FDVA 1 et 2
La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale nous accom-
pagne avec le Fond de Développement de la Vie Associative. Elle participe aux 
coûts des formations des bénévoles des Réparali Kafé sur le FDVA 1.

Pour le FDVA 2, la DJSCS soutient le projet d’essaimage des Réparali Kafé dans le 
principe d’éducation populaire et d’accès à la sensibilisation à l’environnement pour 
les plus démunis. 

Mairie de Saint-Denis
La mairie de Saint-Denis nous a financé pour la deuxième année consécutive pour 
nous aider à maintenir et développer les Réparali Kafé sur son territoire. Nous 
avions proposé de financer un essaimage pour ouvrir un autre atelier régulier sur la 
commune mais elle ne nous a proposé qu’une partie du budget demandé. A nous 
de trouver un co-financeur pour réaliser ce projet.



ASSOCIATION EKOPRATIK - RAPPORT D’ACTIVITÉS - 201838

E. PROJETS DIVERS
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E.1 RÉCUP’R
LA MAISON DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET DU D.I.Y.
L’association ACCC nous a accueilli à titre gracieux dans le hangar de Récup’R de-
puis 2017. Nous y stockons des pièces détachées d’électroménagers et d’informa-
tiques et nous y organisons des réunions et ateliers pour réunir le groupes Nord et 
Ouest lorsque nous ne sommes pas sur le terrain. ACCC a commencé à diminuer 
son activité en fin d’année 2018. L’association nous a alors encouragé à prendre 
possession des lieux et à mener des activités si besoin sur tout l’espace du hangar.

Nous avons choisi de profiter de l’opportunité pour développer les projets écrits 
dans notre plan de développe-
ment : construire et faire vivre 
une ressourcerie animée par et 
pour les citoyens. Une version 
des Réparali Kafé sédentarisée 
avec un accès aux méthodes et 
outils pour donner à chacun la 
voie vers son autonomie et l’éco-
logie pratique.

QU’EST CE QUE RÉCUP’R ?
C’est un tiers lieu pour expé-
rimenter les alternatives qui 
construiront le monde durable de 
demain : ouvert, respectueux de l’environnement, solidaire et humain.

Récup’R a pour vocation d’accueillir, co-construire et d’exposer des projets qui vont 
dans ce sens.

Une maison du DIY (Faites-le vous même) pour apprendre à faire, un endroit où 
l’économie circulaire rencontre le collaboratif, un lieu pour acheter, réparer, trans-
former ou troquer des objets de seconde main.
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C’est aussi devenu la base arrière logistique des Réparali Kafé et de la vaste opé-
ration d’essaimage qui se déroule sur toute l’île. On y stocke du matériel, prépare 
les matériaux, stocke les pièces détachées, et les véhicules électriques y sont re-
chargés. Le développement rapide des activités d’Ekopratik sur La Réunion n’a été 
possible que dans la mesure où cet espace a été disponible et accessible.

C’est un point de tension important pour l’avenir d’Ekopratik car suite au départ 
d’ACCC, le maintien de la mise à disposition des lieux par le TCO n’est pour le mo-
ment pas garanti sur le long terme. L’association n’ayant pas d’autre local équiva-
lent, c’est l’ensemble des activités d’essaimage et de sensibilisation qui pourraient 
se retrouver remises en cause en cas d’expulsion. La quantité de matériel et l’es-
pace nécessaire pour maintenir le volume d’activité actuel d’Ekopratik n’est plus du 
tout compatible avec l’usage des espaces personnels des bénévoles comme c’était 
le cas avant l’accès à Récup’R. 
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E.2 RÉCUPÉRATION DE 
PIÈCES DÉTACHÉES 
DANS LES DÉCHETTERIES DE 
L’OUEST (PARTENARIAT TCO)
Depuis 2017, un partenariat avec le TCO nous permet de récupérer des déchets 
dans les bennes de DEEE afin d’équiper les ateliers Réparali en pièces détachées 
et de travailler sur des objets cassés lors des formations.

Le partenariat a été renouvelé en 2018 et nous avons réussi à élargir les possibles :

• Nous pouvons récupérer d’autres types de matériels (métal, bois, plastique…) 
avant qu’il atterrissent dans les bennes.

• Nous pouvons réparer pour revendre les appareils réparés.

• Nous pouvons mettre en place une armoire devant les bennes afin d’encourager 
des clients de la déchetterie à devenir donateurs d’appareils pour l’association.

• Nous ne pouvons cependant pas démonter les appareils sur place. Pour rappel, 
les bons de récupération en déchetterie sont à récupérer par les bénévoles intéres-
sés auprès d’un membre de l’équipe salarié.
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E.3 REJET DE LA DEMANDE 
DE RECONNAISSANCE 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Conformément aux orientations 2018 votées en AG, une demande de reconnais-
sance d’intérêt général a été présentée en avril 2018 à la Direction régionale des 
finances publiques. Cette reconnaissance est intéressante car elle permet aux 
associations qui en bénéficient de recevoir des dons défiscalisables pour les dona-
teurs à hauteur de 66%. Les dons ainsi facilités permettent d’assurer une ressource 
financière stable et durable à l’association.

Malheureusement, notre demande a été rejetée par la DRFIP en juin pour plusieurs 
motifs. En particulier, la DRFIP a considéré que les essaimages et les Réparali 
réalisés dans les quartiers à la demande des bailleurs sociaux étaient à considérer 
comme une activité lucrative et que de ce fait l’association avait une activité lucra-
tive prépondérante.

Nous avons fait appel de cette décision mais avons reçu un nouveau courrier de 
rejet en septembre. La DRFIP nous a indiqué qu’il n’était plus possible de faire une 
nouvelle demande, mais nous creuserons davantage ce point pour tenter d’y pré-
tendre à nouveau dans les années à venir. 

E.4 ACCOMPAGNEMENT 
AVEC FRANCE ACTIVE RÉUNION
Afin de prendre le virage du développement de l’association décidé en AGE en 
2016, nous avons choisi de nous rapprocher de partenaires pour nous accompa-
gner. France Active Réunion est spécialiste dans l’accompagnement d’association 
de l’ESS pour structurer leur organisation et diverses activités en utilisant un outil 
déjà éprouvé : le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement).

Après un diagnostic de l’association par les équipes de France Active, il a été choisi 
de privilégier le travail sur les outils financiers, la structuration de la communication 
interne à l’association ainsi que la définition du projet associatif. 

Un consultant a remporté l’appel à projet et nous a accompagné fin 2018 et début 
2019 dans ce travail.
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E.5 COLOCATION 
AU COMPTOIR DU VRAC
Pendant toute l’année 2018 nous avons profité d’un espace dans la maison où s’est 
installé le Comptoir du vrac, à Piton Saint Leu. 

Dans l’épicerie en travaux, nous avons installé la machine à coudre pour la produc-
tion des sacs en bâche recyclée.

Nous avons profité également d’un espace de stockage de pièces détachées et 
d’un accès à l’espace de co-working pour l’organisation de nos réunions ou des 
formations.

Nous avions comme projet de développer nos activités dans ce lieu nous corres-
pondant. Mais avec l’opportunité d’occupation de RécupR et le positionnement géo-
graphique plus central de ce dernier pour l’ensemble de nos équipes, nous avons 
pris la décision de quitter le lieux.

L’espace restreint disponible dans la maison rendait également difficile le lancement 
d’activités de réparation et vente à plus grande échelle.

Le bail avec le comptoir a pris fin au 31 Décembre 2018.
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E.6 PRECIOUS PLASTIC
Ekopratik a continué à expérimenter l’usage des machines Precious Plastic.

Le four a été déjà mis en démonstration sur 
deux quartiers, la Zup et Titan au port ainsi 
que lors de la journée de réduction des dé-
chets du 11 Décembre à RécupR.

Des essais ont été menés sur la réalisation 
de moules, la création de bijoux à partir de 
boîtiers de CD.

L’association Cyberun a participé aux essais et va reprendre le développement 
du projet de sensibilisation en s’appuyant sur les machines, avec en particulier un 
partenariat avec des volontaires en services civiques.

Ces derniers vont assembler toutes les machines qui ont été commandées en kit 
et les utiliser en quartier. Ekopratik reste partenaire du projet, en s’appuyant sur  
Récup’R pour la partie logistique et les matériaux en récupération qui sont utilisés 
dans la construction des machines.
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E.7 RENCONTRES AVEC
LES PARTENAIRES
La promotion des solutions écologiques ne s’arrête pas à la sensibilisation des 
citoyens, et dès que possible les représentants d’Ekopratik participent aux différents 
ateliers, table rondes, conférences liées à l’écologie, la réduction des déchets, l’éco-
nomie circulaire. En voici quelques unes suivies par l’association en 2018 :

15/02/2018 : Capab - Rencontres acteurs économie circulaire/
gestion des déchets/retour de la consigne (Zéro Déchet La Réu-
nion, Region, Surfrider, TCO, Cyberun, Alie)

11/12/2018 : Récup’R - Réparathon + débat sur le droit à la répa-
ration + projection avec Zéro Déchet

30/11/2018 : Moca - Présentation pour la “Réunion s’engage pour 
nos quartiers”

5/11/2018 : Présentation lors de la remise des prix à la Fondation 
de France

22/10/18 : Participation à l’AG de constitution de la Raffinerie puis 
au projet de mini recyclerie

4/10/18 : Forum des Eco-entreprises avec Cluster Green, tenue 
d’un stand

01/09/18 : Réunion de préparation d’Alternatiba

25/06/18 : Rencontres économie circulaire à la Région

21/08/18 : Participation au CODEC (contrat d’objectif déchets, 
économie circulaire) de la CINOR

14/05/18 : Réunion de réflexion Écocitoyens à Titan avec la Se-
mader

05/02/18 : Réunion Interbailleur à Ravine Blanche
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E.8 REVUE DE PRESSE 
En 2018 l’association a continué à bénéficier d’une très bonne couverture média-
tique. On peut noter en particulier plusieurs passages à la télévision et un dossier 
complet de deux pages dans le Quotidien. Les ateliers ont régulièrement été re-
layés dans les  agendas des journaux. Plusieurs articles ont aussi été publiés sur le 
web.

Un reportage complet sur l’activité bâches a été diffusé dans l’émission TV Lo-
ca’terre. Les groupes et pages Facebook ont continué à grandir et à générer un 
grand nombre d’interactions avec le public.

Des magnets pour frigo réalisés par la CINOR ont été distribués sur tout le nord de 
l’île avec en recommandation avant de jeter les appareils d’essayer de les réparer 
avec le Réparali. La CINOR a également mentionné les Réparali au verso du ca-
lendrier de collecte de déchets distribués à tous les habitats du Nord.
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F. PARTENAIRES
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Par Ordre Alphabétique
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Et aussi : Association Vareas, 
Rondavelle chez Jean Paul à Saint-Leu


