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LA RAFFINERIE

  Responsable : Julien GAILLOT
   contact@les-rencontres-

alternatives.com 
 +262(0) 692 59 69 27
     33 rue de l’Eglise  

97423 le Guillaume

   www.LaRaffinerie.re 

PRÉSENTATION 
La Raffinerie est un projet de développement d’une friche éco-culturelle 
au cœur du quartier populaire de Savanna à Saint Paul de La Réunion, 
groupement d’espaces autonomes et interdépendants, ce projet se 
positionne comme un vrai levier de promotion et d’émergence à l’échelle  
locale et régionale. Économie Circulaire, Économie Sociale Et Solidaire, 
Culture, Développement Durable, Transition Écologique Et Biodiversité 
seront les mots d’ordre déclinés à travers des actions et des activités 
organisées autour de plusieurs espaces et thématiques. 

La Raffinerie offrira les informations, les formations, les activités et les 
outils pour pouvoir être acteur de l’amélioration de notre quotidien tout 
en répondant au mieux aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de 
demain.

ACTIVITÉS
  Les  ateliers :  recyclerie (vélo, D3E, papier), un fablab en éco-conception 
et de la vente de matériaux de récupération issus du démantèlement 
d’objets en fin de vie. Ces ateliers fonctionnant principalement avec 
des matériaux de récupération respecteront les principes de l’économie 
circulaire.

  Des espaces artistiques avec une salle d’exposition, un “MUR” (espace 
d’exposition éphémère pour street-artiste),  un atelier d’édition, un 
atelier dédié à des résidences d’artistes et un plateau extérieur pour 
le cinéma en plein air, les arts vivants et la musique seront autant de 
moyens d’expression pour les artistes et créateurs locaux.

  Des espaces de ventes avec une librairie spécialisée et la boutique de la 
recyclerie seront les relais de tous les ateliers de productions.

  Un espace de restauration légère,  un café et une micro-brasserie seront 
autant de lieu de rencontres et d’échanges et participeront à la viabilité 
économique du lieu.

  Un plateau sportif : escalade, skate, jeux de boules - Ces espaces 
seront gérés par différentes associations et auront plusieurs façons 
de fonctionner soit sous forme libre, accompagnée ou lors de stage / 
formations. 

  Le co-working dédié au micro entrepreneur dans l’économie circulaire, 
l’ESS, la culture et le développement durable - le co-working aura un 
fonctionnement mixte entre des travailleurs permanents, travailleurs 
nomades et personnels administratifs de la Raffinerie. Un espace 
extérieur sera dédié à la détente, au repas et au repos.

   Une micro exploitation urbaine, espace de production et de formation 
les objectifs de ces espaces sont multiples : la production de fruits et 
de légumes pour le restaurant, un lieu de formation (ACI et particulier), 
un espace pédagogique et de médiation  pour les écoles. Ce jardin sera 
également praticable pour les personnes à mobilité réduite et réalisé sur 
les principes de la permaculture.

  Des espaces collaboratifs avec une épicerie en vrac, une amapéi et une 
amacca (le panier culturel) - Ces espaces seront concentrés sur un même 
lieu à l’extérieur sous forme de bâtiments / container autonome en 
énergie et avec un assainissement écologique. Le principe de partage 
sera de mise et un engagement bénévolat de 3H par mois par adhérent 
sera mis en place.

  Un espace événementiel sera dédié à l’organisation de salons, 
manifestations, conférences ou exposition. La surface sera modulable 
grâce à des cloisons mobiles pour s’adapter au mieux aux demandes et 
tous les équipements nécessaires seront disponibles : éclairage, mobilier, 
vidéoprojecteur, …

   Des activités de quartier qui seront autant de lien entre le territoire et la 
Raffinerie, avec par exemple un laboratoire de transformation alimentaire / 
miellerie, des jardins partagés, une salle de formation en plein air, des 
logements pour l’éco-tourisme, ou un rucher pédagogique.

Pôle éco-culturel
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ACTEURS IMPLIQUÉS
Le modèle de gouvernance choisi est celui de la Scic qui permet 
d’avoir un modèle basé sur le coopératif et le démocratique où 
les partenaires, fournisseurs, porteurs de projets ou salariés 
pourront participer aux prises de décisions importante du projet.

PARTENARIATS POTENTIELS
  Département (les propriétaires du site)
 la Mairie de Saint Paul
 La Réserve de l’Etang
 Région Réunion
 TCO
 Ademe
 Bailleurs sociaux
 Réunion Active
 Diverses fondations
 Les différents porteurs de projets privés et associatifs




