
World Kafé EKOPRATIK

À L’ÉCOLE
Devenir un partenaire 

de l’Éducation Nationale
Intégration d’un module sur l’écologie 

dans les programmes
Plus présent dans les écoles, 

collèges, lycées… 

+ ACCESSIBLE
Faciliter l’accès aux alternatives pour 

permettre au plus grand nombre de les adopter

Promouvoir, démontrer au grand public 
que CE N EST PAS COMPLIQUÉ

Développer des ressources pour le public
TUTORIELS VIDEO LIBRES, FORMATIONS

BANQUE DE PIÈCES DETACHÉES
Développer des approches ludiques 

et variées autour de l’écologie

OUVERTURE
Exporter le projet 

au delà des frontieres
Travailler davantage avec 

d’autres associations
Mutualiser les actions

+ PRÉSENTS
Etre plus présents sur les 

MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC
BROCANTES, MARCHÉS FORAINS

et CENTRES COMMERCIAUX  
Aller + dans les Hauts

+ VISIBLES
Travailler avec les radios, 

être plus présent sur les réseaux sociaux

Démultiplier les supports de communication 
Affiches, foyer, kakémono, tutoriels videos, 

supports interactifs, Site Web Inconnu

Médiatiser les alternatives 
et les personnes/structures qui les portent

Travailler les «marques»
Ekopratik/Reparali/RecupR/Fabrikali

ACTIVITÉS
  LUCRATIVES ?

Possibilité de diversifier les actions lucratives
(Sacs, objets repares, ateliers, formations…)

Objectif = gagner en autonomie
   Si on évalue nos besoins  et idéaux, pas de problème

Possibilité d’externaliser 
si des activités se développent

Risque d’être considérer comme une entreprise = plus de charges
Vente de produits = SAV, décharge, responsabilité

Finances privées = orientation de la motivation

RÉCUP’R
Recup’R, un lieu d échange 

et INCUBATEUR DE PROJETS

Créer un réseau de tiers-lieux 
à l’image de RecupR, 

aux côtés dautres structures

+ LOKAL
S’ouvrir davantage
Etre PLUS ANCRÉS

DANS LE LOCAL et le territoire
+de kreol 

dans la communication

BENEVOLES
Attention à l’épuisement de l’équipe 

si pas de renouvellement
IDÉE DE PAYER AVEC SON TEMPS

Objectif 2022 ?
80 réparateurs confirmés

350 bénévoles, 8 VSC 
20 t. d’objets réparés/an

+ PROJETS
Diversifier les actions de l’association 

Développer de nouveaux projets 
en lien avec d’autres structures
Devenir Incubateur de projets

PISTES
 D’AMELIORATION

PISTES DE
 DEVELOPPEMENT

PISTES DE
 REFLEXION AG EKOPRATIK 29 JUIN 2019
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