CAFES DE LA REPARATION POUR PROLONGER LA DUREE D’USAGE
DES OBJETS DANS LE CALVADOS
Pourquoi agir
Région Normandie
Calvados (14)
Bénéficiaires
- Association La Générale Marabille
- Association Deuxième vie deuxième chance

Partenaires
- Direction régionale Normandie de l’ADEME
- Communauté d’agglomération de Caen
- Conseil régional Normandie
- Etat (DREAL)

Coût (HT)
La Générale Marabille
- Coût global : 13 200 €, dont 6 000 € de budget
et 7 200 € de valorisation du bénévolat
- Financement :
o ADEME : 2 500 € (pour le lancement)
o Agglomération de Caen : 300 €
o Fondation Legallais
Deuxième vie deuxième chance
- Coût global : 12 700 €
- Financement :
o ADEME : 3 000 €
o Conseil régional Normandie : 5 000 €
o Etat (DREAL) : 2 000 €

Bilan en chiffres
Cafés de la réparation à Caen
- 12 ateliers en moyenne par an
- 150 objets réparés, soit un taux de réparation
de 60%
Cafés de la réparation à Vire
- 6 ateliers en moyenne par an
- 52 objets réparés, soit un taux de réparation
de 60%

Dates de lancement
2015 et 2016

Le « Repair Café » est un concept né aux Pays-Bas en 2009 qui est encadré
par l’association « Stitching Repair Café NL ». Il s’agit d’un lieu où des
particuliers peuvent apporter des objets endommagés ou défectueux (en
général des appareils électroménagers, du matériel informatique ou,
dans certains cas, du petit mobilier ou des bicyclettes) afin de les faire
réparer gratuitement par des bénévoles expérimentés. Le concept a été
repris et mis en place dans le Calvados, notamment à Caen et à Vire.
A Caen, l’association « La Générale Marabille », qui n’est pas un Repair Café
mais qui fonctionne sur le même principe, réunit des techniciens (électroniciens, électriciens, mécaniciens, bricoleurs) qui mettent gratuitement leurs
compétences à la disposition du grand public pour lui apprendre à réparer
des objets ou des appareils défectueux. Ils restent à la disposition du grand
public pour l’accompagner dans la réparation.
A Vire, l’association « Deuxième vie deuxième chance » réunit des salariés et
des bénévoles qui gèrent une ressourcerie et tiennent une boutique solidaire
proposant à la vente des objets ou des matériels d’occasion initialement
destinés à être jetés. Ils récupèrent des objets usagés, défaillants ou
simplement délaissés par leurs propriétaires et, lorsque leur état le justifie,
les réparent dans un atelier dédié. Prolongeant cette action, ils ont souhaité
proposer gratuitement un service d’aide à la réparation ouvert à tous.
Ces deux associations ont ainsi inscrit leurs actions sur le modèle des Repair
Cafés sans pour autant adhérer à la charte de cette organisation. Elles luttent
contre l’obsolescence programmée, prolongent la durée d’usage des
matériels et participent activement à la réduction des déchets dans un
contexte où la production de déchets électriques et électroniques (DEEE) est
évaluée à 20 kg par habitant et par an.
C’est la raison pour laquelle la Direction régionale Normandie de l’ADEME a
souhaité soutenir la mise en place de ces cafés de la réparation via un
accompagnement technique et financier.

Présentation et résultats
Cafés de la réparation dans l’agglomération de Caen
« La Générale Marabille » organise traditionnellement ses ateliers
de réparation le samedi après-midi, une fois par mois, avec des
rotations entre les différentes communes de l’agglomération de
Caen. Elle intervient ponctuellement lors d’événements locaux
(festival Système D, Festilog’, etc.). Concrètement, une quinzaine
de bénévoles accueillent le public, donnent des conseils
pratiques et réparent des matériels variés (petit électroménager,
équipements électriques ou électroniques, outils de jardinage,
etc.).
Cafés de la réparation à Vire
« Deuxième vie deuxième chance » organise 6 à 7 fois par an des
ateliers « Répa/récup » qui permettent soit de réparer des objets
défectueux, soit de relooker des matériels usagés. Les ateliers de
réparation concernent plus particulièrement des appareils de
petit électroménager. Le réparateur salarié accompagne les
participants pour réaliser des diagnostics et la réparation lorsque
cela est possible. Les ateliers de relooking et de détournement
concernent plutôt des meubles et d’autres objets. Ils sont
organisés avec des structures sociales (CAF, IME) sur des temps
différents des cafés de la réparation. Il s’agit alors de détourner
des objets usagés de leur utilisation première.

Nos ateliers de réparation se déroulent dans des
bars, des cafés associatifs ou des espaces mis à
notre disposition par les centres communaux
d’action sociale. La convivialité est un élément
important qui facilite les échanges, crée du lien
social et permet de sensibiliser le public à la
réduction des déchets de manière ludique et
décomplexée.
Mme Myriam Beleguic, co-présidente
de l’association « La Générale Marabille »

Les ateliers de la réparation constituent un prolongement naturel de ce que nous faisions dans le
cadre de la ressourcerie. Ces deux démarches sont
issues des mêmes motivations : la volonté de
réduire le gaspillage et les déchets ; la promotion
d’un mode de consommation plus économique ; la
création de lien social.
M. Morgan Peuvrel,
chargé de développement local à l’association
« Deuxième vie deuxième chance »

POUR EN SAVOIR PLUS
■ Le site internet de l’ADEME

www.ademe.fr/dechets

Focus

■ Le site de la Direction régionale Normandie de

Outre sa dimension environnementale évidente, le Repair Café
revêt également une dimension économique et sociale car
l’opération permet aux particuliers qui font réparer leurs objets
d’économiser des dépenses et des achats. En outre, elle favorise
des rencontres, des échanges et la transmission de savoir-faire.

Facteurs de reproductibilité
Toutes les collectivités peuvent facilement mettre en place ou soutenir une
action « Repair Café » ou équivalente, sous réserve de communiquer et de
mettre à disposition une salle ainsi qu’un peu de matériels. Intégrer la
première édition dans un événement plus large comme la « Semaine
européenne de la réduction des déchets » ou la « Semaine du développement
durable » permet d’amorcer la démarche et d’engager un petit groupe de
réparateurs qui pourront essaimer lors des éditions suivantes. Pour sa part,
l’ADEME encourage et accompagne les initiatives et les actions en matière
de prévention des déchets, que ce soit sur un plan technique,
méthodologique ou, sous condition, financier.

l’ADEME
www.normandie.ademe.fr
■ Le site de l’association La Générale Marabille

www.lageneralemarabille.fr
ème
vie 2ème chance
www.2emevie2emechance.com

■ Le site de l’association 2

CONTACTS
■ Association La Générale Marabille

Tél : 06 72 20 87 02
la.generale.marabille@gmail.com
■ Association Deuxième vie deuxième chance

Tél : 02 50 73 00 59
mpeuvrel.deuxiemechance@yahoo.fr

■ Direction régionale Normandie de l’ADEME

Tél : 02 31 46 81 00
ademe.normandie@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer
et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

@ademe

www.ademe.fr
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