UN REPAIR CAFE
A SAINT JEAN DE BRAYE

Thématique 1 : Economie circulaire
Thématique 2 : Démarches participatives, citoyennes,
mise en réseau d'acteurs
Territoire concerné : Saint Jean de Braye (45)
Type de porteurs de projet : Association

Contexte
Inspiré d’un concept né à Amsterdam il y a une
dizaine d’années, le Repair Café de Saint-Jean-deBraye est un espace où les usagers peuvent faire
réparer leurs objets cassés, non réparables dans
les circuits classiques ou dont la réparation aurait
un coût important. Né en 2017, d’abord sous
l’impulsion de son actuel référent, habitant de la
ville, le Repair Café est un espace convivial,
ouvert une fois par mois et principalement porté
par les bénévoles qui accompagnent les visiteurs
dans la réparation de leurs objets.
© Repair Café

Objectifs visés
-

Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la surconsommation en essayant de réparer plutôt que
jeter
Mettre en place un espace de rencontre et de lien social
Générer une dynamique de gestion des déchets par leur limitation
Encourager la mise en place de repair cafés dans les communes
Limiter les effets de l’obsolescence programmée

Description du projet
La mise en place du Repair Café a nécessité plusieurs étapes :
La première phase a consisté à prendre contact avec une association porteuse : l’Association
Aabraysie Développement, membre du réseau des régies de quartier – SIAE et tremplin vers
l’emploi pour les personnes en difficultés.
Il a fallu ensuite rechercher des bénévoles. Pour cela, un article dans la presse locale, un encart
dans le journal de la municipalité, quelques mots dans la radio locale et surtout les réseaux
sociaux, ont permis de mobiliser un nombre important de personnes au lancement.
Enfin, une première réunion d’information a permis d’affirmer la mobilisation de bénévoles
volontaires et de fixer une première date de repair café, ainsi qu’une séance mensuelle.
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Résultats
✓ 35 participants à la réunion
d’information
et
d’appel
aux
bénévoles dont 25 restent très fidèles
✓ Un objet apporté sur deux est réparé
immédiatement et un quart des objets
est réparable avec l’ajout d’une pièce
au prix bas
✓ 70 % des objets réparés au final
✓ Une charte liant les bénévoles aux
visiteurs
✓ Une participation libre « au chapeau »
✓ Des liens créés entre les habitants
permettant un réapprentissage du
vivre-ensemble
✓ Un
engouement
nécessitant
l’ouverture d’autres repair cafés dans
l’agglomération

Dates du projet : 2017 – 2018

Partenaires mobilisés :
- Régie de quartier Aabraysie
Développement (membre du réseau des
SIAE -structures de l’insertion par
l’activité économique-)
- Ville de Saint Jean de Braye
- Association internationale des Repair
cafés
- Le 6-10 Pôle ESS
- Des bénévoles
0€

« Il faut essaimer ce concept dans les autres communes, car ici, il a fonctionné. Il existe une vague de
prise de conscience et d’envie de lutter contre le gâchis. »
Jean-Pierre AVIGNON, Référent – Repair Café
Enseignements du projet
•

L’ouverture d’un repair café nécessite du temps et de la volonté, mais présente l’avantage de
ne pas mobiliser de financement, ni de partenariat important.

•

Ce type d’initiative est notamment porté par une volonté générale de limiter la production de
déchets. Face à cette préoccupation croissante, les résultats du Repair Café de Saint Jean de
Braye montrent que ce concept pourrait être généralisé à l’échelle de chaque commune.

•

La question de la responsabilité en cas de dysfonctionnement d’un objet après sa réparation,
à l’étude par les responsables de la structure de Saint Jean de Braye, est un élément
important à prendre en compte par ceux qui souhaiteraient mettre en place un repair café.

Personne à contacter :
Nom : Jean-Pierre AVIGNON (Repair Rafé) - Frédéric FOULON (Aabraysie Développement)
Organisme : Régie de quartier Aabraysie Développement
Contact : Via le site internet
Site internet : Repair Café
Pour en savoir plus : Aabraysie Développement
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