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PERSPECTIVES 2021 

LA Recyclotopie 

 

Soumis à l’approbation des adhérents dans le cadre de la procédure écrite  

en application de l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 

 

 

Un mot sur la composition du conseil d’administration identique à l’année précédente et qui devra se 

réunir en suite des présentes pour décider de la composition du bureau pour cette année. 

 

Ce que nous avons prévu cette année, est de nous focaliser sur les axes suivants, dans la limite des 

restrictions sanitaires actuelles et éventuelles : 

- Continuer les Répare Cafés 

- Accélérer la réparation, la création et le détournement d’objets dans nos ateliers pour pouvoir 

les revendre 

- Réflexion et montage du projet de tiers-lieu avec nos partenaires la CSF et VIVA 

 

 

1. Continuer les Répare Cafés : 

 

Nous avons prévu de continuer les Répare Cafés avec la CSF dans la continuité de la formule éprouvée 

en période de crise sanitaire, c’est-à-dire sur inscription. 

La Ville de Bram nous a sollicités pour organiser un répare café à Bram, qui se déroulerait en mai ou 

juin, affaire à suivre. 

Nous avons une proposition pour l’organisation d’un répare café thématique jardin et outils de jardin 

dans le cadre d’une foire/troc de plantes organisée au printemps par la SCIC Pays’en Bio. 

 

 

2. Ateliers bénévoles : mise en mouvement / production d’objets 

 

Mise en place de l’atelier bois accessible à ce jour uniquement aux bénévoles :  

- acquisition de matériel / outillage,  

- aménagement d’un atelier fonctionnel. 

 

Par ailleurs, nous poursuivrons l’aménagement des différents espaces de stockage. 
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Les chantiers de recyclage s’organiseront autour de trois pôles :  

- meubles et objets en bois,  

- tissus et textiles : couture ou détournement d’objets,  

- appareils électriques : tri, diagnostic et réparation des dons reçus. 

 

Nous travaillerons à la création d’objets à partir de pièces de vélo ou autour de la thématique du vélo, 

en prévision de la Semaine du Développement Durable, thématique Mobilités douces, dont la date à 

été reportée à une date non déterminée. 

 

Nous participerons dès que possible à des marchés ou foires autorisés (ex. Le marché à tout de Cenne-

Monesties). 

 

Nous allons organiser la mise en vente d’objets triés, nettoyés, réparés, ou créés par les bénévoles, par 

divers moyens : foires, annonces ou toute autre opportunité. 

 

En proportion de l’augmentation de la capacité de notre flux sortant d’objets (ventes, dons, … ), nous 

augmenterons progressivement la proportion d’objets que nous pourrons accueillir via les dons des 

particuliers. 

 

 

3. Mise en place du futur tiers lieu : 

 

Depuis le dépôt de projets sur les plateformes Budgets participatifs du département de l’Aude puis de 

la Région, notre projet de tiers lieu culturel avance bien. En partenariat avec les associations La CSF et 

VIVA nous œuvrons à la mise en place d’un lieu pouvant accueillir le public pour une partie des activités 

de la Recyclotopie (animations, Répare Cafés) mais également à la création d’un petit showroom pour 

nos créations et à l’organisation d’une matériauthèque pour des créations artistiques, … 

Cet endroit se construira autour d’un espace convivial sous forme de café associatif où nos associations 

partenaires pourront développer leurs activités artistiques, espaces coworking et autres. 

Nous avons de nombreuses idées et ambitions qui sont sur le point de se réaliser puisque la Ville de 

Castelnaudary vient de nous proposer un lieu spacieux à réhabiliter qui pourrait accueillir notre projet. 

L’année 2021 sera donc consacrée à l’étude des possibilités offertes par ce lieu et à la recherche des 

financements nécessaires à la réalisation des projets correspondants. Du pain sur la planche donc mais 

également des réjouissances prévues. Aventures à suivre ! 


