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Le planning de mise en oeuvre

Pour l’instant le planning reste à préciser en fonction 
de plusieurs paramètres liés à la mise aux normes du 
site.
Les premières étapes seront les activités liées au 
jardin, la mise en place du mur d’escalade, de la rampe 
de skate, de l’espace amapei et la mise en place d’un 
petit Café extérieur. Et en parallèle la réhabilitation 
des bâtiments se fera progressivement

Les travaux à prévoir 
Les travaux à prévoir sont multiples, 
il y aura toute la mise en sécurité des 
bâtiments que ce soit pour l’incendie ou 
pour recevoir du public ainsi que tous les 
travaux électriques, d’assainissement 
et de sanitaires. Ensuite viendra 
l’aménagement et la mise en place de 
toutes les activités.

Les ACI 
(Ateliers Chantiers d’Insertion) 

 
La raffinerie sera également un lieu 
d’insertion, nous sommes en train de 
réfléchir à trois différentes ACI, une pour 
la micro exploitation urbaine, une pour 
l’accompagnement de la réhabilitation 
des locaux et une autre sur les différentes 
activités de la recyclerie. à suivre ...

Mobilisation des partenaires 

Depuis l’accord sur la mise 
en place de la Raffinerie, nous 
rencontrons nombre de partenaires 
institutionnels, privés, porteur de 
projet ou simples citoyens qui 
pourront chacun accompagner le  
projet et auront un rôle primordial 
dans tout ce qui est investissement 
et fonctionnement de la future 
Raffinerie.

Les premières actions concrètes de la Raffinerie 

Les premières actions de la Raffinerie sont en 
préparation : défrichage du terrain, préparation 
du “Mur” (espace d’exposition d’art urbain 
éphémère), mise en place des premières 
projections du cinéma en plein air ou des 
ateliers de fabrication de mobilier participatif, 
on vous tient rapidement au courant!

Stage de permaculture sur le thème de 
la micro exploitation urbaine

Un stage de design permacole sera organisé par Permakiltir 

Réunion en juillet sur le terrain de la Raffinerie. Le cahier 

des charges du stage sera principalement de concilier 

la fourniture de produits pour l’espace de restauration, 

avoir des espaces de formation et de pédagogie, des 

accès pour personnes à mobilité réduite et bien d’autres 

choses, … Si le stage vous intéresse vous pourrez avoir 

des renseignements sur le site : http://www.permakiltir.re/
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Une éléve de l’iloi viendra réaliser un stage 
pendant 3 mois au sein de l’association, elle 
nous aidera sur la recolte de témoignages vidéo 
des anciens de l’usine ou de personnes présentes 
lorsque l’usine fonctionnait encore. Elle nous 
aidera également sur toute la mise en place de 
l’identité visuelle de la Raffinerie qui s’inspirera 
de l’histoire du site et du quartier. Nous sommes 
preneurs de toutes infos ou documents d’époque 
en relation avec le quartier ou l’usine.

Récolte de témoignages sur l’histoire du lieu

AGENDA DES PROCHAINS GROUPE DE TRAVAIL

A l’atelier Rdutemps au 158 chemin creve coeur à 5min St Paul centre, direction bellemène
Vous pouvez rejoindre un groupe de travail même si des séances sur le même thème ont déjà été 
organisées.

– Samedi 28/04 – 9h30 – épicerie en vrac – Amapéi – Grainothèque

– Mercredi 02/05 – 18h – Co-working – espace de formation

– Samedi 05/05 – 9h30 – Espace exposition – Le Mur – résidences d’artistes

Pour les inscriptions: contact@les-rencontres-alternatives.com

LA RAFFINERIE EN DÉTAIL 
 http://www.les-rencontres-alternatives.com/13/04/2018/projet-la-raffinerie/

si vous souhaitez apporter vos réflexions, conseils ou contacts n’hésitez pas 
à nous les transmettre par mail  à contact@les-rencontres-alternatives.com

Appel au vote mon projet pour la planète
Après le premier vote pour la fabrique Aviva, nous avons été pré-sélectionné pour «mon 
projet pour la planète» par le ministère de l’Ecologie sur le thème de l’Economie Circulaire 
où nous avons encore besoin de votes citoyens (c’est plus simple pour voter que sur la 
Fabrique Aviva, il est possible de voter pour plusieurs projets et la date limite est le 12 
mai). Vous trouverez également sur le lien plus de détails sur le projet, merci encore pour 
votre soutien!!! https://www.monprojetpourlaplanete.gouv.fr

Ça y est, nous lançons les groupes de travail sur l’étude participative de chaque activité de la Raffinerie. Le 
principe est de bien réfléchir au fonctionnement et à tous les aspects économiques, sociaux, réglementaires 
ou environnementaux. Ceci afin d’évaluer au mieux les besoins et les interactions entre chaque activité. 
Possibilité de s’inscrire au groupe de travail (vous pouvez intégrer un groupe en cours) via le mail de 
l’association contact@les-rencontres alternatives.com lien vers le planning des groupes de travail

Lancement des groupes de travail

Vous pouvez nous soutenir en adhérant 
à l’association et nous aider à organiser 
toutes nos actions, avoir des avantages 
adhérents : réduction sur les produits 
dérivés et production de l’association 
(sérigraphie, menuiserie, …), participer 
aux stages d’initiation, …). via ce lien :  
http://les-rencontres-alternatives.com/

ADHÉSION À L’ASSOCIATION


