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Outil collaboratif de rénovation accompagnée 
 

Le projet 
Le centre d’innovation « Le village by sxm » de l’association Tilt est un espace 
ouvert au public. Il permet de développer des projets de sensibilisation et 
d’accompagnement des Saint-Martinois dans l’anticipation et la gestion des 
catastrophes naturelles. Il propose également à la population des formations dans 
les domaines de la charpente ou de la plomberie, contribuant ainsi à la 
valorisation du savoir-faire local et au développement de l’artisanat sur l’île. Il met 
ponctuellement en place des aides d’urgence, notamment à travers une 
plateforme téléphonique de soutien psychologique.  
Grâce à un bus qui tient lieu de « fablab » (laboratoire de fabrication) ambulant, 
les membres de l’association se rendent directement dans les quartiers de 
Saint-Martin. Ils accompagnent les habitants pour leurs travaux de rénovation : 
mise à disposition d’outils, partage des meilleures pratiques, organisation 
d’ateliers de rénovation accompagnée et d’ateliers de recyclage dédiés à la 
reconstruction. A la fois vertueux écologiquement et économiquement, le 
« fablab » est particulièrement tourné vers les populations les plus en difficulté. 
Le projet de « village by sxm » et de bus est porté par une équipe d’une quinzaine 
de bénévoles de Saint-Martin et de France métropolitaine. 
 

Les bénéficiaires 
Sont visés en priorité les quartiers socioéconomiques les plus fragiles au sein 
desquels le projet permet d’accompagner toute personne dont l’habitation 
principale nécessite des travaux de rénovation, et particulièrement les personnes 
dont les revenus et les conditions de vie ne permettent pas de faire appel à des 
professionnels du bâtiment. Le projet vise aussi les populations jeunesses comme 
les « décrocheurs », jeunes adultes en reconversion et futur entrepreneur ou 
artisans.  

 

Les résultats attendus 
Janvier à mars 2018 : Acheminement des machines-outils, réalisation et mise à 
disposition des vidéos sur la plateforme, équipement du bus, recrutement et 
formation de l’animateur du Fab Lab et des bénévoles. 
Avril à Décembre 2018 : Tours du bus Fab Lab, poursuite de la réalisation des 
vidéos, sessions de formations, prêt de matériel, animation et accompagnement. 
2019 et 2020 : Accompagnement des publics en difficultés qui ont perdu leur 
emploi suite à l’ouragan, souhaitant se reconvertir dans l’artisanat ou le bâtiment.  
 

L’opérateur 
Depuis 2015, Tilt mène notamment des actions de sensibilisation et de formation 
sur le numérique et le développement durable, ainsi que des actions éducatives 
autour des catastrophes naturelles.  
L’association s’est mobilisée immédiatement après le passage de l’ouragan Irma, 
avec la création et l’animation d’une plateforme collaborative d’entraide, et la 
mise en place d’entretiens de soutien psychologique pour les victimes. Ses 
membres ont également participé le 17 mars, avec l’association HAND (Hackers 
Against Natural Disasters), au tsunami fictif organisé par l’UNESCO, afin de 
sensibiliser et de préparer les habitants au risque de tsunami à Saint-Martin. 
 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

50 000 euros 
(11 % du projet) 
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Caroline Robert, présidente 
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« Je suis très attachée à St Martin. Après Irma, il y a eu énormément de dégâts, 

beaucoup de déchets, ce qui est une grosse problématique, et beaucoup de 

populations sans toit, avec des infiltrations, et qui n’avaient pas les besoins 

primaires, eau, électricité et mobilier, puisque tout avait été abimé dans les coins 

les plus proches de la mer. Avec l’association, on a souhaité monter un fablab, un 

« laboratoire de fabrication », pour amener des outils, des machines-outils, les 

mettre à disposition des publics les plus en difficultés, les initier et les 

accompagner à la réparation, en espérant aussi susciter chez eux des motivations, 

des projets de formation et d’insertion professionnelle autour des métiers du bois 

et de la rénovation. » 

 

 

 


