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#local  #économies #obsolescence #réparation #préservation des ressources #transition

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. Cette culture
du déchet a des conséquences sur le pouvoir d'achat, l'environnement et la raréfaction des
ressources. En un mot, cette façon de consommer n'est pas viable.
Pourtant, beaucoup d'objets que nous jetons ne demandent qu'une réparation basique pour
être à nouveau parfaitement utilisables. Nous le savons et parfois malgré l'envie de réparer,
nous ne pouvons le faire personnellement faute de compétences ou d'outils.

Pourquoi cette idée ?

Premier Repair Café en octobre 2009 à d’Amsterdam. 
Depuis, le mouvement international des Repair Cafés, coordonné par l’association Repair
Café Pays-Bas, s’étend en Europe et dans le monde. 
Il se donne pour mission :

✔ de réintroduire la pratique courante de la réparation des objets.
✔ de préserver et transmettre le savoir-faire en matière de réparation.
✔ d’offrir des occasions de rencontres et d’échange dans le cadre de manifestations

locales ouvertes à tous.
✔ de  réduire la consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à la

fabrication  de  nouveaux  objets,  et  ainsi  de  lutter  contre  le  réchauffement
climatique et la pollution.
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Présentation du Repair Café
Aider à réparer gratuitement n'importe quel objet cassé, abîmé ou en panne, que ce soit
un objet électrique, un vêtement, un meuble ou tout autre bien domestique, c'est l'objectif
des  Repair  Cafés.  Entre  les  ordinateurs,  grille-pains,  chemises,  déshumidificateurs,
valises,  appareils  à  raclette,  lampes  frontales,  machines  à  coudre,  aspirateurs,
chaussettes et babyphones, un Repair Café a des allures de cabinet de curiosités ! C’est
un lieu où l’on répare ensemble. L’entrée est ouverte à tous. 

Son fonctionnement est simple : les particuliers amènent leurs objets
et  sont  accompagnés  par  des  réparateurs  bénévoles,  qui
diagnostiquent  l'origine  de  la  panne  et  aident  à  la  réparation :
démontage,  brasage,  collage,  travaux  électriques,  électroniques  et
informatiques...  l'entraide  vient  souvent  à  bout  des  problèmes.  Le
Repair  se  déroule  dans  une  ambiance  conviviale  et  de  nombreux
participants amènent spontanément gâteaux et boissons.

Bénéfices individuels et collectifs du Repair Café

✔ Environnementaux : en sensibilisant les participants et en évitant que des objets
aillent  précipitamment  à  la  décharge,  le  Repair  Café  contribue  à  préserver  les
matières premières et l'énergie, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à
diminuer les pollutions atmosphériques, hydrauliques et du sol.

✔ Sociaux : gratuit et se voulant le moins formel possible, le Repair Café souhaite
être  accessible  et  agréable  à  tous  types  de  publics.  Il  favorise  les  rencontres
intergénérationelles, la mixité sociale, la co-construction de savoirs, la valorisation
et  l'apprentissage  des  compétences  de  chacun,  le  tout  dans  une  ambiance
conviviale généralement très appréciée.

✔ Economiques :  parce  qu'il  participe  à  un  changement  d'habitudes  de
consommations  (comme  faire  appel  à  un  réparateur,  chercher  des  pièces
détachées  ou  acheter  des  produits  écoconçus),  le  Repair  Café  permet  à  des
métiers de l'économie circulaire de se (re)développer sur le territoire. De plus les
dépenses  évitées  par  les  participants  du  Repair  Café  peuvent  se  révéler
significatives pour ceux ayant des difficultés financières.

Le  Repair  Café  participe  donc  à  la  construction  d'un  maillage  territorial  résilient.  Il
favorise ainsi l'atteinte de nombreux objectifs économiques et écologiques fixés par les
pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux.

les lieux et les prochaines dates dans la région : www.repaircafe-hdf.org
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