2èmes Rencontres Régionales des Repair Cafés Hauts de France

Programme
Vendredi 4 octobre 2019 - TecHShop - Lille
LE RÉSEAU EN RÉFLEXION
POURQUOI FAIRE RÉSEAU ?

9h-9h45 - Accueil et Repair Café
9h45 -10h30 - Les enjeux de la prévention des déchets
M. Christopher Liénard – Président de la MRES
M. Bernard Debreu – Vice Président Prévention, Traitement Collecte des Déchets MEL
M. Patrick Alfano – Coordinateur à la Direction Régionale 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
(* sous réserve)

10h30-10h45 - Présentation : « Évolution des Repair Cafés en Hauts de France depuis 5 ans »
Frise chronologique et focus sur le travail réalisé par la MEL dans la connaissance des Repair Cafés de son
territoire
10h45-11h15 - Témoignages : « Ce sont ceux qui font les Repair Cafés qui en parlent le mieux »
11h15-12h15 - Table ronde : « Comment faire émerger et faire durer un Repair Café sur un territoire ? » avec
des animateurs territoriaux de Repair Cafés
12h15 – 12h30 - Synthèse de la matinée
12h30 – 13h45 - Pause déjeuner
14h-15h : Le Repair Café en pratique, les participants sont invités à tourner sur les ateliers
Atelier 1 : Ecosystèmes des Repair Cafés : partenariats économiques, en nature, ...
Atelier 2 : Bénévoles : mobilisation, accueil, animation, montée en compétences
Atelier 3 : Jeunes et Repair Café : comment et pourquoi les impliquer ?
Atelier 4 : Créer un Repair Café : émergence
Atelier 5 : Ressources techniques : formations, tutos, blabla pièces
15h-15h15 - Pause
15h15 – 15h30 - Restitution des ateliers
15h30 – 16h45 - Le réseau (ateliers sur inscription)
Atelier A : Pôles territoriaux et réseau régional – qui fait quoi ?
Atelier B : C’est quoi, faire réseau ?
Atelier C : Quels besoins numériques pour le réseau ? / Atelier de co-design de la plateforme numérique
Atelier D : Rencontre et discussion avec des makers du TechShop
17h - « Remise des prix aux lauréats de l’appel à projet « Génération Repair Café » leboncoin » En présence
de Guillaume Delbar, Vice Président de la Région Hauts de France, et des membres du jury de l’appel à projet.
Ce temps sera suivi d’un verre de l’amitié.
18h - Visite du TechShop
Et tout au long de la journée : un atelier cartographie, frise et fiches Repair Café , un Repair Café...
20h - Repas sur inscription – 30€/personne https://urlz.fr/aq1X

Samedi 5 octobre 2019 - MRES - Lille
LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS EN PRATIQUE
MUTUALISATION DES COMPÉTENCES ET MÉTHODOLOGIE

9h00 – 9h30 - Accueil
9h30 – 12h30 - Ateliers
Cette matinée est à destination des porteurs et des bénévoles des Repair Cafés de la région : échanges de
compétences, astuces, difficultés rencontrées, …
Quelques ateliers sont indiqués dans le programme mais la liste sera mise à jour sur le site www.repaircafehdf.org puis le jour même (vous pouvez venir avec des propositions)

✔ Échanges de compétences techniques : Vous êtes réparateur dans un Repair Café et vous souhaitez
mettre vos compétences à disposition
•

Les bases de la réparation dans un Repair Café ;

•

Découverte de l’impression 3D ;

•

Réparer un ordinateur planté (réinstallation, restauration, débogage, …) ;

•

Les outils essentiels ou bizarres à avoir dans un Repair Café ;

•

...

✔ Qualifier les Repair Café sur l’organisation : Vous souhaitez outiller votre Repair Café
•

Formation aux premiers secours par la Sécurité Civile en partenariat avec la MAIF

•

L’utilisation des réseaux sociaux pour communiquer sur les Repair Café, par Haï-Dang Le
Huynh / media manager à leboncoin

Repair Café
Jeter ? Pas question !

