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Vendredi 4 et Samedi 5 octobre 2019 à Lille.
225 kg, c’est le poids des déchets qu’un français dépose en moyenne chaque année à la déchetterie, en
plus des 365 kg d’ordures ménagères qu’il jette à la poubelle. Un objet cassé ? Le jeter n’est pas la solution.
Les Repair Cafés sont une réponse à cette façon de consommer qui n’est pas viable.
Les Repair Cafés sont le lieu où l’on répare ensemble. Vêtements, appareils électriques et électroniques,
vélos, jouets, informatique, … Avec les bénévoles, autour d’une collation, on apprend, on partage, et on
donne à ces objets une seconde vie.
AU 1er juillet 2019, 68 Repair Cafés en Hauts-de-France œuvrent dans la lutte pour la réduction des
déchets et remettent du lien entre des habitants. Ils émergent, se développent, s’organisent et mettent en
place les clés de leur propre succès.
A la suite des 1éres Rencontres régionales à Wimille en 2018, le réseau des Repair Cafés Hauts-de-France
se construit peu à peu.
Les Repair Cafés se retrouvent les 4 et 5 octobre 2019 à Lille pour conforter les orientations collectives
de travail issues des 1ères Rencontres, co-designer la plateforme numérique au service du réseau, et
continuer de créer les liens et inter-connaissance entre ceux et celles qui font les Repair Cafés.
Porteurs de Repair Cafés, bénévoles, usagers, mais aussi institutions, collectivités et entreprises sont
conviés à venir échanger, réfléchir et continuer la construction du réseau régional des Repair Cafés.
Au programme : découverte du concept des Repair Cafés, son évolution en Hauts-de-France depuis 5 ans,
qu’est-ce qui fait émerger et durer un Repair Café sur un territoire ? Ecosystèmes, partenariats,
mobilisation des bénévoles, jeunes et Repair Café, ressources techniques, c’est quoi faire réseau, outils
numériques, makers, …
Table-ronde, rencontres, ateliers de réflexion, de réparation ou d’échanges de compétences permettront de
mettre en réflexion une façon de faire réseau, de mutualiser les savoir-faire et les compétences, ainsi que
les outils et les ressources, pour mieux se développer, au niveau individuel et collectif.
En fin de journée, le Bon Coin remettra les prix aux lauréats de leur appel à projet dédié aux Repair Cafés,
« Génération Repair Café », initié au printemps 2019 dans les Hauts de France..
Toutes les informations concernant le programme sont disponibles sur le site :
https://repaircafe-hdf.org

Contact : Christophe Goddon
MRES / Repair Café Lille
03 20 52 12 02
c.goddon@mres-asso.org
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LES REPAIR CAFÉS
Qu’est ce que c’est ?
Les Repair Cafés sont nés en 2009 à Amsterdam de la volonté d’un partage de principes et de
valeurs communes, ils sont les lieux de la réparation et de la convivialité.
La première volonté des Repair Cafés est de redonner la priorité à la réparation, pratique qui s’est peu
à peu perdue. Mais elle est plus pertinente que jamais pour répondre aux problèmes écologiques que
sont la surproduction de déchets et l’obsolescence programmée. Valorisant l’entraide et la solidarité,
les Repair Cafés sont également des espaces d’échange où des hommes et des femmes représentant
toute la diversité de la société se rencontrent autour d’une réparation et d’une collation, avec pour
objectif de mêler l’utile à l’agréable.
Beaucoup d’objets que nous jetons ne demandent qu’une réparation basique pour être à nouveau
parfaitement utilisables, mais la plupart des gens ne le font pas, faute de compétences ou d’outils. Les
bénévoles des Repair Cafés aident donc gratuitement à réparer tout type d’objets, que ce soit de
l’électroménager, de l’informatique, des vêtements, des meubles…
L’implication du bénéficiaire dans la réparation est primordiale pour montrer qu’avec un peu de bonne
volonté, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si la réparation n’est pas possible, le participant
repartira avec un diagnostic, la référence d’une pièce de rechange à commander ou sera redirigé vers
un professionnel de la réparation plus à même de le prendre en charge.
Par leurs actions, les Repair Cafés produisent beaucoup de bénéfices individuels et collectifs. D’une
part un bénéfice écologique en évitant que des objets soient trop précipitamment envoyés à la
décharge et en préservant ainsi matières premières et énergie. D’autre part un bénéfice social, en étant
gratuit et le moins formel possible pour être accessible à tous et en favorisant les rencontres
intergénérationnelle, la mixité sociale, le partage de savoirs. Enfin des bénéfices économiques, car ils
participent à un changement des habitudes de consommation qui permet à des métiers de l’économie
circulaire (réparateurs, distributeurs de pièces détachées, éco-concepteurs) de se redévelopper sur le
territoire. Ils accompagnent également l’économie du ré-emploi, de la Seconde main, générateur
d’économie dans le budget des ménages.
En juillet 2019, la Fondation Repair Café identifie plus de 1850 Repair Cafés à travers le monde, tant en
Europe, qu’aux États-Unis, au Canada, au Brésil,… et même au Japon.
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Les Repair Cafés en Hauts-de-France
A pparus

en 2014 en métropole lilloise, ils
sont 68 en juillet 2019 à proposer au
moins un rendez-vous mensuel de
réparation, de lutte contre l’obsolescence
programmée, et de lien entre les habitants.

Chaque

projet a son origine et ses
particularités : ils sont portés par des
individus, des collectifs, des associations,
des centres sociaux, des collectivités, .. On y
trouve de façon systématique 3 ingrédients
indispensables…

➔ 1 ou plusieurs animateurs du Repair
Café : ils portent le Repair Café

➔ 1 collectif de bénévoles : réparateurs,
bricoleurs, accueillants, …. : ils font
vivre le Repair Café

➔ 1 lieu : ouvert et repéré par les
habitants, avec un peu de place pour
accueillir les participants
….mais pas suffisants !
Un Repair Café est une action collective, qui
s’appuie
sur
l’énergie
de
quelques
personnes, qui invitent des habitants, les
reçoivent, les accompagnent et aident à
réparer.
Entraide, bienveillance, convivialité sont aussi importants que compétences techniques.
Des initiatives de Repair café continuent d’apparaître dans la région. Au début de leurs démarches,
elles cherchent des conseils, de l’aide à la création, du soutien technique, …
Forts de ce constat et des échanges des 1eres Rencontres Régionales, les Repair Cafés existant
ont d’ores et déjà identifié plusieurs axes de travail partagé :
AXE 1 Se former, mutualiser des compétences
AXE 2 Partager des ressources
AXE 3 Être plus visible, communiquer
AXE 4 Se connaître, mettre en place une gouvernance partagée
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Des rencontres Régionales des Repair Cafés : Pourquoi ?
Avec 68 Repair Cafés, les Hauts-de-France sont l’une des régions les plus dynamiques de France.

Le réseau régional des Repair Cafés est en constitution, et souhaite apporter au collectif les éléments
à mutualiser, dans un principe de subsidiarité.
Les 1ères Rencontres Régionales des Repair Cafés à Wimille (1 er et 2 jun 2018) ont posé les bases
d’une première feuille de route : un réseau collaboratif pour mutualiser des compétences et les savoirfaire, favoriser les échanges, avoir une communication commune, …
L’objectif des 2émes Rencontres Régionales est de conforter les orientations collectives de travail, codesigner la plateforme numérique au service du réseau, et continuer de créer les liens et interconnaissance entre ceux et celles qui font les Repair Cafés.
Le TechShop de Lille, partenaire des 2èmes rencontres, va accueillir la journée du 4 octobre. Cela
permettra la mise en lien entre une communauté de makers et les Repair Cafés.
Le Bon Coin, également partenaire, remettra ses prix aux lauréats de l’appel à projet « Génération
Repair Café », initié au printemps 2019 dans les Hauts de France.
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Le programme des Rencontres Le programme des Rencontres
Vendredi 4 octobre au TechShop : Le réseau en réflexion
Pourquoi faire réseau ?
9h-10h : Repair Café. Atelier de réparation comme café de bienvenue.
10h-11h : Evolution des Repair Cafés en Hauts-de-France depuis 5 ans et témoignages.
11h-12h : Table ronde : « Faire émerger et durer un Repair Café sur un territoire. »

Avec : M. Christopher Liénard – Président de la MRES - M. Bernard Debreu – Vice Président Prévention,
Traitement Collecte des Déchets MEL - M. Hervé Pignon (*) – Directeur Régional ADEME Hauts de France
Mme Aurore Colson (*) - Conseillère Régionale Hauts de France - Mme Lise Daleux (*) - Adjointe au Maire
de Lille - M. Julien Ignasweski – Directeur du TechShop. (* = présence en attente de confirmation)

12h-14h : Synthèse de la matinée, pause déjeuner, café et petits jeux.

14h-15h : Ateliers sous forme de World Café
Écosystèmes des Repair Cafés - Mobilisation des bénévoles - Jeunes et Repair Cafés - Créer un Repair
Café - Ressources techniques.

15h15-16h30 : Ateliers au choix
- Pôles territoriaux et réseau régional – qui fait quoi ? - C’est quoi faire réseau ? - Quels besoins
numériques pour outiller le réseau ? - Rencontre et discussion avec les makers du TechShop - Suites à
donner à l’appel à projet du Bon Coin.

17h : Lauréats de l’appel à projet Le Bon Coin

Samedi 5 octobre à la MRES : Le réseau en pratique
Mutualisation des compétences et méthodologies

9h – 9h30 : Accueil
9h30 – 12h30 : Ateliers pratiques
- Ateliers thématiques de réparation : micro-ondes, TV, machines à coudre, cafetières, ...
- Atelier « Les bases de la réparation »
- Atelier de formation aux premiers secours par la MAIF
- Atelier « communication vers les bénévoles et le public des Repair Cafés » par le Bon Coin
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Les initiateurs des rencontres
Au printemps 2019, la MRES et Ardhome ont pris l’initiative d’inviter les représentants des Repair Café
-identifiés- en région, pour préparer les 2èmes Rencontres Régionales.
Ont participé aux réunions du comité de préparation :
Repair Café Côte d’Opale (62), Repair Café Dunkerque (59), Repair Café Lille (59), Repair Café Lille
Fives(59), Repair Café Merlieux-et- Fouquerolles (02), Repair Café Mazingarbe (62), Repair Café
Vauban Esquermes (59), Repair Café Sailly sur la Lys (59), le Bon Coin, la MAIF, l’ADEME, la Métropole
Européenne de Lille.
La MRES assure l’animation du collectif régional, la coordination des réunions préparatoires
(invitation, secrétariat, diffusion des compte-rendus).
La MRES organise, accueille et anime, à l’aide de bénévoles, le Repair Café de Lille depuis Novembre 2014.
Chaque 3ème mardi du mois, ce Repair Café réunit 50 à 60 personnes de tout âge pour réparer, bidouiller,
apprendre et partager.
La MRES œuvre sur le territoire régional au service d’une citoyenneté active. Elle anime un réseau de près
de 120 associations adhérentes, qui agissent en faveur de la nature, de l’environnement, des solidarités et
des droits de l’homme. Au quotidien, ses projets soutiennent la protection de la biodiversité et la
préservation des ressources, la connaissance du monde et sa diversité, la maîtrise de l'énergie et
l'innovation sociale et technique.

Ils sont invités à prendre part aux Rencontres :
➔ Tous les porteurs de projets de Repair Cafés des Hauts-de-France, qu’ils soient établis ou
futurs, leurs bénévoles ainsi que leurs usagers.
➔ Les institutions et collectivités en lien avec le territoire ou les thématiques de développement
durable, déchets et économie sociale et solidaires.
➔ Les entreprises issues des domaines de l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire,
le recyclage, la seconde-main et la réparation.
Également, les entreprises qui investissent une démarche RSE en lien avec ces domaines.
➔ Plus largement, tous les citoyens intéressés par les Repair Cafés.

Ils soutiennent les Rencontres :

Ils sont partenaires des Rencontres :
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CONTACT

Christophe Goddon
MRES / Repair Café Lille
03 20 52 12 02
c.goddon@mres-asso.org

Pour plus d’informations et pour suivre les actualités des Rencontres
Régionales des Repair Cafés Hauts-de-France :

#RRRChdf
Et sur : https://repaircafe-hdf.org

Journée du 4 octobre
TechShop
30 rue H. Regnault
59000 Lille
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Matinée du 5 octobre
MRES
23 rue Gosselet
59000 Lille

