
Restitution de 

l'Atelier Makers & 

revalorisateurs du 

lundi 26 mars 2018 

- Nexa 

InnovonsLaRéunion

Groupe 2

Participants 

Nexa Philippe Holstein ; Les petits Débrouillards Maya Cesari ; Ecopal Franck 

DaSilva ; ADRIE Axel Naillet et Johanna Grégoire ; Air : Isabelle Froger ; 3DOI Cédric 

Fleury ; ITAC Elodie Collomge

Vision / Ambition Changer le regard porté par le grand public sur les "déchets"

Valoriser la Valorisation des déchets, la réparation et la réutilisation

Idée principale retenue
Créer un réseau d'acteurs et d'espaces pour offrir une solution de proximité de 

revalorisation des objets délaissés aux particuliers et aux entreprises

Les moteurs de l'idée retenue

Sensibiliser le public pour susciter une prise de conscience

Identifier les freins à la collecte d'encombrants et la valorisation

Cosntruire une stratégie de communication adaptée aux différents publics:  les 

enfants, jeunes, entreprises, quartiers

Informer sur les coûts que génèrent nos déchets ( stockage et valeur à l'export)

Mettre en avant les multiples formes de revalorisation

Construire un réseau

Réaliser une cartographie des lieux de collecte et des initiatives de revalorisation

Impliquer les entreprises à travers la responsabilité élargie du producteur 

Impliquer les lieux de vente

Mobiliser les politiques publiques
Encadrer les importations de produits non recyclables

Développer des systèmes de consigne

Groupe 3

Participants 

Leroy Merlin James Esparon ; Les palettes de marguerites Virgine Sallé, Région 

Réunion Georges Jetter ; Arduino reunion Bruno Cadet ; Okartié Jordan Clain ; Nexa 

Véronique Stern ; Bouftang Thierry Brochart

Vision / Ambition
Faire de La Réunion une île plus propre, engager le grand public dans une 

dynamique de revalorisation et de 2ème vie, envisager une action pour cela 

Idées émises 

Evènements proposés

Organiser par micro-région des évènements proche des lieux de vie des habilants

Créer le salon des objets recyclés

Journée de la récupération : avec aspect ludique derrière et communication spots

Créer un évènement sur lieu ouvert dehors naturel, avec divers ateliers et un 

parcours de jeux pour faire prendre conscience du zéro déchet

Proposer des portes ouvertes en décheterie pour se rendre compte du volume de 

déchet qu'on produit

Proposer de récupérer des choses en décheterie

Un "Challenge makers" avec des produits recyclés (concours)

Evènements avec les écoles pour toucher les jeunes

Donner des exemples de 

revalorisation

Tutoriels Youtube

Comment réparer ceci ou cela : site internet, FAQ

Former au démontage, récupérer les 

composants des machines, expliquer les 

pannes

Structurer la filière 

Créer une filière récup et la rendre visible

Faire financer la filière par une eco-taxe vouée au développement de maraudes ou 

filière 

Créer des bornes de dépot de choses à valoriser et contre des chèques 

(énergétique ou autre qui sont des cadeaux !)

Reglementer/généraliser/mutualiser les SAV des magasins (ex : achat de machine à 

laver : SAV obligatoire)

Proposer une réduction de taxe en cas de transformation ou de recyclage

Eduquer les jeunes à l'école pour en faire des ambassadeurs zéro déchet pour plus 

tard

Dénoncer les mauvais comportements créer une application pour cibler les lieux de dépots sauvages

Empêcher/réduire  la production de 

déchets à la source

Enocurager la conception 

d'équipements modulaires 

(réparables)

Créer de nouveaux emballage revalorisable et retour à une consigne. favoriser le 

verre au lieu du plastique par exemple

Sous-sujet  3

Idée principale retenue Journée de la récupération

Groupe 1

Participants 

Nexa Véronique Leung ; Région Réunion Philippe Jean Pierre ; IUT : Alexandre Refait 

et Amandine George ; Webcup Richard Touret ; LEs rencontres Alternatives Julien 

Gaillot ; Bouftang : Rodolphe Bax ; RunFabLab Thierry Gabet ; 

Idées du groupe

Hackaton avec des jeunes sur la thématique : 1 défi

Travail avec les écoles, le rectorat, les enseignants : pédagogie. Venez avec un 

déchet repartez avec un objet utile, valorisé

1 jour de Jeu : chasse au trésor, résoudre des énigmes en créant des objets - dans 

différents endroits de l'île

Evènements par quartier ex :  Flash Mob, évènement surprise et rassemblement en 

un lieu éphémère

Semaine des makers et éco-circulaire : village des expositions des créations et 

ateliers pratiques de recyclage, valorisation // ateliers et conférences – jeux 

pédagogiques et quizz  - lots  - Semaine "Maker/Faire" plusieurs ateliers comme la 

semaine de science ou de l'industrie

Faire venir une tête d'affiche de l'économie circulaire grand public : Nicolas Hulot ?

Viser 5000 personnes 

Concevoir des ateliers pré-définis pour des réutilisation type, des guides, des 

tutoriels 

Idée principale retenue / Vision et Ambition

Quoi ? Un évènement sur une semaine - plusieurs lieux dans l'île 

Pour qui ? Pour les jeunes, scolaires, entrepises, acteurs de l'économie circulaire

Quand : octobre ou novembre 2018

Objectif : Croiser les compétences/besoins dans les quartiers « Je répare, je recycle »

Comment ? pédagogie formation, conférence,  ateliers et être acteurs lors de 

l’évènement Exemple : « Je viens avec un déchet à cibler (ex : carton, plastique,..) et je 

repars avec un objet utile, d’art…( ex : fabrication d’une enceinte avec un modèle à 

réparer…) Rendu sous forme d’objets, fiche de réalisation, action concrète 

Freins au projet de l'idée retenue

Qui va référencer les lieux ?

Besoin de temps homme pour lister les compétences, encadrants, animateurs 

d'ateliers

Besoin de budget pour l'évènement

Les moteurs qui vont faire avancer l'idée retenue

Un comité de Pilotage

Un réseau partagé, les contacts de chacun

Planning à respecter : 1er juin format calé et projet finalisé
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