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Avis au lecteur : 

Depuis 2009, des collectivités soutenues par l’ADEME se sont engagées dans des Plans et Programmes 

Locaux de Prévention des déchets ; elles partagent  leurs retours d’expérience   au sein du réseau A3P ; 

les animateurs de ces PPP contribuent  aussi activement à la rédaction de «fiches action-

résultat»  consultables sur le site OPTIGEDE ® permettant ainsi de capitaliser l’expérience des territoires. 

Aujourd’hui, l’ADEME souhaite faciliter l’accès à cette importante ressource au travers de synthèses 

thématiques, actualisées régulièrement. Cette synthèse porte sur la réparation; elle permet un accès facilité 

à un panel (non exhaustif) de   retours d’expériences sur ce thème, tout en ayant  pour objectif de donner :  

 Dans chaque chapitre, une description rapide et hiérarchisée des approches mises en place par les 

collectivités en direction de différents publics : actions et outils de sensibilisation, actions de démonstration, 

actions de développement et formation ;  

 Dans les encarts, une  présentation en quelques lignes d’une sélection de fiches « action-résultat » 

choisies pour rendre compte de la diversité des actions réalisées dans les territoires ; un lien direct permet 

de consulter  le document source, le site de la collectivité ayant réalisé l’action, ou d’autres informations ou 

contacts. 

En fin de document, une liste de ressources complémentaires  et  2 ou 3 fiches « Opérations exemplaires » 
particulièrement intéressantes permettent d’approfondir l’information abordée dans la synthèse. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne navigation. 
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GLOSSAIRE 

A3P Animateur de plans et programmes de prévention des déchets 

CCI Chambre de commerce et d'industrie 

CMA Chambre de métiers et de l'artisanat 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

ESS Economie sociale et solidaire 

SERD Semaine européenne de la réduction des déchets 
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1 LES ENJEUX DE LA REPARATION A LA PREVENTION DES 

DECHETS 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a dédié un axe stratégique du programme à 
la réparation, notamment l’axe 5 « Réemploi, réparation et réutilisation ». 
 
Le terme de réparation ne dispose pas d’une définition règlementaire dans la Directive cadre Déchets ou le 
Code de l’environnement français, mais selon ces textes, il peut s’agir d’une opération de préparation au 
réemploi parmi d’autres, indiquant ainsi que la réparation peut s’accompagner d’un changement de 
propriétaire.   
 
La réparation est communément la remise en fonction d’un bien

1
. La réparation est également citée dans la 

définition de la « préparation en vue la réutilisation » du Code de l’Environnement comme une opération 
permettant la réutilisation d’un bien. Dans ce cas, le propriétaire s’est défait de son bien, qui possède le 
statut de déchet.  Cette définition règlementaire n’est pas à confondre avec la réparation courante dans 
laquelle le propriétaire ne se défait pas de son bien, qui conserve alors le statut de produit, car il en 
conserve l’usage. 
 
Dans cette fiche de synthèse, le terme réparation englobe la définition règlementaire et la définition 
courante du terme, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une opération qui vise à remettre en état un produit pour la 
même fonction et qui peut :  

 s’accompagner ou non d’un changement de propriétaire.  

 se faire sous le statut de déchet (réutilisation) ou non (réemploi, autoréparation).   
 

 

Figure 1 : ADEME, Synthèse réemploi, réparation, réutilisation –données 2012 1
ère

 édition (2013) 
 

                                                      
1
 ADEME, Synthèse réemploi, réparation, réutilisation –données 2012 1ère édition (2013) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Programme_national_prevention_dechets_2014-2020.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:fr:PDF
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/2012_reemploireparationreutilisation_donnees.pdf
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De nombreuses actions de préparation au réemploi et à la réutilisation intégrant de fait des activités de 
réparation sont reprises dans la fiche synthèse « réemploi » (Ex : la réparation par les recycleries). Seules 
les actions dont le volet réparation est le plus important ont été reprises dans cette fiche.  
 
Les types d’acteurs de la réparation sont : 

1) Les acteurs en possession de biens en mauvais état (ménages, entreprises, agents de 
collectivités, etc.), qui souhaitent les réparer ou les faire réparer en vue de les réutiliser ou de les 
céder.    

2) Les acteurs de la réparation: 

 les fabricants et distributeurs, via des offres telles que les services après-vente et autres 
prestations de réparation, ou encore la commercialisation de pièces détachées.  

 les réparateurs indépendants aussi appelés artisans de la réparation. 

 les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : On retrouve 3 grands réseaux de 
l’ESS spécialisés dans la réparation : le Mouvement Emmaüs, la fédération ENVIE, et le 
Réseau des Ressourceries qui pratiquent plutôt la réparation préparant au réemploi 
(changement de propriétaire). A ces réseaux s’ajoutent des associations locales favorisant 
l’insertion comme l’association Cobois ou Bicyclaide. 

 les associations proposant des services de réparation (Ex : le réseau l’Heureux Cyclage).  
3) Les acteurs qui acquièrent des biens de seconde main (qui ont été réparés).  

 
 
Les biens concernés par la réparation sont de tous types : véhicules (motocycles, automobiles…), cycles, 
vêtements et chaussures, équipements électriques et électroniques, bijoux, mobilier, jouets, outillages, etc. 
 
 

La réparation en chiffres 

 Le secteur de la réparation en France compte environ 85 000 entreprises, 
emploie plus de 150 000 personnes pour un chiffre d’affaires total d’un peu 
moins de 45 milliards d’euros (Panorama de l’offre en réparation 2014, 
données 2011).  
 

 Plus de 60% des entreprises et près de 70% des emplois et du chiffre 
d’affaires concernent la réparation automobile.  
 

 La réparation des équipements gris (ordinateurs, téléphones) regroupe 
environ 13 000 entreprises (40% des acteurs hors automobile), 34 000 
employé (67%) et réalisent 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires (62%). 
 

 

Entre début 2010 et mars 2013, les 476 territoires des plans et programmes de 
prévention des déchets (PPPD) ont mené 4147 actions de prévention des 
déchets, dont 200  actions

2
 pour favoriser la réparation des biens. 

  

                                                      
2
 84 actions spécifiques pour la réparation : journée, guide, annuaire et 116 actions concernant les recycleries 

http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-cobois
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/partenariats-innovants-bicyclaide
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-le-reseau-l-heureux-cyclage
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-rapport.pdf
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2 CIBLES ET OBJECTIFS DES ACTIONS MENEES PAR LES 

COLLECTIVITES 

Les activités de réparation permettent d’offrir une seconde vie à un produit lorsque celui-ci est en panne ou 
détérioré. En matière de prévention des déchets, la réparation permet de prolonger la durée d’usage des 
produits, réduisant à la fois la production de déchets et la consommation de ressources nécessaires à la 
fabrication des produits.  

Pour l’acquéreur d’un bien réparé (ou le propriétaire du bien à réparer dans le cas de l’autoréparation), la 
réparation permet de réaliser des économies en reportant l’achat de produits neufs. Par ailleurs, les 
activités de la réparation permettent de développer l’emploi local et l’insertion professionnelle de personnes 
en difficultés. 
 
Cette synthèse distingue 4 types de cibles pour les actions de réparation: 

 Les ménages 

 Les scolaires et périscolaires 

 Les collectivités – les agents et les élus 

 Les acteurs de la réparation - fabricants et distributeurs, réparateurs, autoréparateurs 
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3 LES ACTIONS A DESTINATION DES MENAGES 

3.1 Les actions de sensibilisation  

Les actions de sensibilisation ont pour objectif de mobiliser les ménages sur l’intérêt de la réparation et de 
leur fournir des informations pratiques sur les possibilités de réparer leurs biens en mauvais état ou de les 
faire réparer auprès de réparateurs présents sur le territoire.  

Deux types d’actions de sensibilisation sont distingués :  

 les annuaires de la réparation (et du réemploi) 

 l’organisation d’une campagne de communication 

Ces types d’action nécessitent des moyens humains importants (1 à 2 mois. ETP de travail pour la 
réalisation d’un annuaire du réemploi et de la réparation

3
) et des moyens financiers variables en fonction de 

l’ampleur géographique de l’action (de quelques milliers d’euros pour le développement d’un annuaire local 
à plusieurs centaines de milliers d’euros dans le cas d’une campagne de communication régionale). Les 
coûts principaux étant des coûts fixes de développement (prestataires externes  pour la communication, 
développement web), ils peuvent être mutualisés si l’action est réalisée au niveau d’un département ou 
d’une région. 

Annuaires de la réparation (et du réemploi) 

L'objectif principal d’un annuaire de la réparation et du réemploi est de faire connaître et sensibiliser les 
citoyens aux filières de réparation et de réemploi (professionnels, économie sociale et solidaire, 
associations…) et de leur donner une vision pratique des acteurs disponibles, types de biens réparés et 
contacts proches dans leur secteur.  

L’annuaire peut recenser les structures et/ou événements du territoire ayant des missions ou des activités 
de réparation. Les activités liées au réemploi, au don, à l’achat/vente d'occasion, à la location, et/ou à 
l’échange sont souvent recensées dans le même annuaire.  

Il est généralement réalisé en partenariat avec d’autres acteurs tels que la CCI, la CMA, les acteurs de 
l'économie sociale et solidaire, les mairies et parfois les associations locales. 

 

Annuaires / guides de la réparation et du réemploi 

 

La Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire a créé son annuaire du réemploi, de la 
réparation et de la location, accessible en ligne. Il recense les structures et événements ayant 

des missions ou des activités de réparation, réemploi, don, location, achat/vente d'occasion et échange. 

 Nombre de consultations : 3000 en 6 mois 
 350 acteurs recensés 
 

Le Conseil Général de Côte d’Or  a créé un annuaire dédié à la réparation et au réemploi .   
Cet annuaire rassemble les coordonnées des acteurs donnant une deuxième vie aux objets en 
Bourgogne. L’annuaire est multi-produits, ce qui permet d’avoir une approche globale et d’intégrer tous 
les types d’acteurs (professionnels, brocanteurs,  associations, etc.).  

 2500 structures à l’échelle régionale dans l’annuaire 
 

  

                                                      
3
 Source: Boite à outils “Réemploi/Réparation” Fiche catégorie d’initiative 1: Réaliser un guide / annuaire/ site internet 

dédié au réemploi et à la réparation 

http://www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/annuaire-du-reemploi-de-la-location-et-de-la-reparation
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/annuaire-du-reemploi-de-la-location-et-de-la-reparation
http://www.ecotidiens21.fr/cms/home.html
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/realisation-d-un-site-internet-et-d-un-annuaire-dedie-au-reemploi-et-la-reparation
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Organisation d’une campagne de communication 

L’organisation d’une campagne de communication autour de la réparation et du réemploi a pour objectif de : 

 promouvoir les acteurs locaux de la réparation auprès des citoyens 

 d’inciter les citoyens à réparer plutôt que de jeter 

L’enjeu indirect est de mobiliser les artisans réparateurs et de les fédérer à une meilleure visibilité de leur 
activité de réparation (qui est parfois « noyée » dans d’autres activités de vente). 

Une telle campagne coïncide le plus souvent avec la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 
Pour mutualiser les moyens financiers importants nécessaires, il est intéressant de réaliser une telle 
campagne à l’échelle départementale ou régionale.  

Afin d’améliorer le succès de l’opération, il est judicieux d’inciter les artisans réparateurs à s’identifier 
auprès des ménages via une charte graphique.  

  

La Chambre des métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine a mené une campagne régionale de 
communication visant à promouvoir les artisans réparateurs de la région. Le Conseil général de 

Gironde a été mobilisé pour un soutien financier et les EPCI du territoire ont servi de relais de 
communication.  

La CMA Aquitaine a créé deux kits de communication :  

 le premier à destination des artisans réparateurs, contenant notamment un visuel permettant d’identifier 
les Répar’acteurs, ces artisans réparateurs qui s’engagent à ouvrir leur atelier au public ou à offrir une 
offre promotionnelle sur leur prestation de service durant la SERD 2012.  

 Le deuxième à destination des collectivités, contenant les supports nécessaires pour démarcher les 
artisans réparateurs locaux afin qu’ils s’engagent dans la démarche Répar’acteurs.  

Ces actions ont été accompagnées d’une campagne de communication à destination du grand public 
(affiches, plaquettes) et du lancement d’un annuaire du réemploi et de la réparation, mettant en évidence 
les Répar’acteurs.  

 

3.2 L’événementiel 

Des actions grand public de promotion et de sensibilisation à la réparation se développent sous la 
forme d’évènements ponctuels qui se déroulent tout au long d’une journée ou d’une semaine. Les 
évènements font souvent l’objet d’une journée dédiée, réalisée par exemple à l’occasion de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets ou lors d’une semaine dédiée à la réparation et au réemploi. Les 
animations peuvent également s’adosser à des évènements existants  tels que les vide-greniers, marchés, 
etc. Lors de l’édition 2013 de la SERD en France, 28% des manifestations portaient sur le réemploi et 2% 
spécifiquement sur la réparation. Des associations ou artisans spécialisés dans la réparation sont 
généralement sollicités pour réaliser la réparation et transmettre leur savoir-faire. Suivant les évènements, 
les objets réparés peuvent être vendus ou restitués gratuitement à leur propriétaire.   

Plusieurs actions visent à sensibiliser les citoyens à la fois à la réparation, au réemploi et à la réutilisation 
(la Journée de la réparation et du réemploi à Rennes a par exemple combiné des actions de réparation, de 
relooking de meubles, de détournement artistique d’objets…). Ces actions sont souvent combinées à la 
promotion d’un annuaire de la réparation et du réemploi.  

Ces manifestations permettent d’indiquer les gestes pour prolonger la durée d’usage des produits, mais 
aussi de faire connaître et valoriser les activités des acteurs de la réparation présents sur le territoire.  

Les actions proposées sont par exemple :  

 Des ateliers de réparation 

 Des portes ouvertes auprès des artisans réparateurs du territoire 
 

http://optigede.ademe.fr/fiche/organisation-d-une-manifestation-grand-public-campagne-de-communication-sur-le-reemploi-cg-56
http://optigede.ademe.fr/fiche/campagne-de-communication-sur-la-reparation-cmar-aquitaine
http://www.artisanat-aquitaine.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/campagne-de-communication-sur-la-reparation-cmar-aquitaine
http://optigede.ademe.fr/fiche/campagne-de-communication-sur-la-reparation-cmar-aquitaine
http://optigede.ademe.fr/fiche/campagne-de-communication-sur-la-reparation-cmar-aquitaine
http://www.reparacteurs-aquitaine.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/journee-de-la-reparation-et-du-reemploi-rennes
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Ateliers de réparation 
 
Les ateliers de réparation consistent à proposer, sur un évènement dédié ou non à la prévention des 
déchets, des stands, généralement spécialisés dans la réparation d’une catégorie de produits. Les stands 
visent à sensibiliser les citoyens à la réparation d’objets et à donner des conseils utiles sur l’entretien, les 
réglages et les réparations que l’on peut faire soi-même pour prolonger la vie des objets. Lorsque cela est 
possible, les stands sont tenus par des professionnels ou amateurs de la réparation. Cependant, il est 
difficile de mobiliser les artisans réparateurs le jour des manifestations (souvent le samedi), puisqu’ils 
travaillent généralement seuls. Ils sont donc souvent suppléés par des employés de la collectivité ou des 
bénévoles formés à la réparation. 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Energies d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN) a créé le 

village de la réparation, un groupe de 4 stands dédiés à la réparation. Les catégories d’objets qui ont 

été choisies sont le vélo, les meubles et petits objets, la motoculture et l’ordinateur. Le village se greffe aux 
manifestations existantes (foires, brocantes…). Le village permet également de promouvoir l’annuaire 
régional de la réparation. 

 Près de 250 personnes sensibilisées sur la première manifestation 
 10 ambassadeurs et un réparateur professionnel mobilisés 
 
 
Portes ouvertes auprès des artisans réparateurs 

Les portes ouvertes auprès des artisans réparateurs ont pour objectif de promouvoir leur activité.  

Elles présentent l’avantage, par rapport aux évènements grand public (exemple de la Journée de la 
réparation et du réemploi à Rennes ou des Repair Café) d’être réalisées sur le lieu de travail des artisans 
réparateurs, ce qui facilite leur mobilisation. - 

Ces actions sont généralement organisées lors de la SERD, à l’initiative des chambres consulaires. Parfois, 
des offres promotionnelles peuvent être envisagées dans l’action collective, mais elles ne suscitent pas 
toujours l’adhésion des réparateurs. 
 

Au cours de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2011, Rennes Métropole a organisé une 

Journée de la réparation et du réemploi au cours de laquelle les artisans de la réparation ont été 

valorisés soit en étant présents sur un stand de réparation/vente le jour de l’évènement, soit en proposant 
des portes ouvertes. 

 6000 à 8000 visiteurs sur le village 
 Une vingtaine d’artisans réparateurs participants aux portes ouvertes, dont la promotion a été faite 

sur le village 

3.3 Les actions de démonstration et de terrain 

Les actions de démonstration et de terrain visent à proposer des services et solutions de prévention 
pérennes par la mise en place d’actions durables ou ponctuelles mais pouvant être répétées plusieurs fois 
par an. 

Ces actions sont le plus souvent gérées par des associations créées à l’initiative des citoyens. Les 
collectivités peuvent alors apporter un support financier /légal mettre en relation des partenaires ou encore 
mettre à disposition de locaux et/ou du personnel.  

 

 

http://www.sieeen.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/le-village-de-la-reparation
http://metropole.rennes.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/journee-de-la-reparation-et-du-reemploi-rennes
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Trois types d’actions de démonstration et de terrain sont distingués :  

 Les Repair Café 

 La Bricothèque  

 Les services associatifs de réparation  

Repair Café ® 
4
 

Il s’agit de mettre à disposition, le temps d’une journée, un espace généralement organisé et géré par des 
bénévoles, mais parfois par les collectivités (exemple du Repair Café de Sarcelles ci-dessous). Les 
visiteurs apportent au Repair Café les objets de tous types (électroménager, informatique, vélos…) qu’ils 
souhaitent faire réparer gratuitement par un réparateur amateur ou professionnel. Cet évènement est une 
occasion pour les visiteurs d’apprendre à réparer et pour les artisans participants de communiquer sur leur 
métier et leur entreprise. 

Outils et matériels nécessaires aux réparations sont disponibles sur place. Un ticket est donné à chaque 
visiteur, sur lequel les réparateurs indiquent après le passage si l’objet a été réparé ou non. Il est conseillé 
de prévoir une animation de la file d’attente, et une personne chargée d’orienter les visiteurs vers les bons 
réparateurs.  

Les objectifs de cette action sont de : 

 Sensibiliser le grand public à la réparation des objets dans la convivialité 

 favoriser la transmission du savoir-faire en matière de réparation entre les réparateurs et les 
visiteurs 

 promouvoir les professionnels de la réparation 

Le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et l’Incinération des Déchets Urbains de la région de 

Sarcelles) a organisé un Repair Café® durant la semaine du développement durable 2014.  

 82 visiteurs, 4 réparateurs professionnels et 2 bénévoles 
 86 objets apportés, 349 kg. 
 4 Repair Café organisés dans le val d’Oise en 2013-2014, des dizaines en France. 
 

 

Les services associatifs de réparation 
 
Les services associatifs de réparation sont des initiatives citoyennes pérennes qui visent généralement à : 

 Réparer des objets divers pour prévenir les déchets et éviter l’achat de biens neufs 

 Récupérer en déchèterie les pièces détachées ou les objets réparables 

 Former leurs adhérents à la réparation 
 
Les services de réparation sont généralement spécifiques pour une catégorie de produits (bois, cycles, 
informatique, téléphones portables). Différents modèles d’associations existent :  

 Association gérée uniquement par des bénévoles (Ex : A pinces ou à vélos)  

 Association gérée par des bénévoles, des volontaires du service civique et des salariés (Ex : 
L’Heureux Cyclage) 

 Association d’insertion professionnelle (Ex : Bicyclaide, Cobois)  
 
Les associations sont financées par les dons, la cotisation des adhérents, la vente d’objets réparés et 
parfois par des subventions publiques. Les collectivités locales soutiennent ces associations via l’attribution 
d’aides financières, la mise à disposition de locaux ou encore la constitution de partenariats avec des 
services publics (accès gratuit au gisement des déchèteries, partenariats avec la Police municipale pour la 
récupération des vélos saisis non réclamés…). 
 

                                                      
4
 Repair Café est une marque déposée. Le nom et les visuels sont la propriété de l’association Stiching Repair Café, 

basée aux Pays-Bas.  

http://optigede.ademe.fr/fiche/repair-cafe-0
http://www.sigidurs.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/repair-cafe-0
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-le-reseau-l-heureux-cyclage
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/partenariats-innovants-bicyclaide
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-cobois
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La Communauté d’Agglomération de Valence Romans Sud Rhône-Alpes soutient depuis 2008 l’association 

« A pinces et à vélo » qui a créé l’atelier de réparation de vélos Kazacycle. 

L’atelier récupère des vélos réparables et des pièces détachées en déchèterie. Des bénévoles réparent les 
vélos et transmettent leur savoir-faire aux adhérents en matière d’entretien et de réparation. L’association 
est financée par les cotisations des adhérents souhaitant bénéficier de réparations et par la vente de vélos 
réparés.  La collectivité prend en charge les frais du local (loyer et charges).  

 150 vélos récupérés par an dont 80 sont utilisés pour les pièces détachées, les autres étant réparés. 
 150 adhérents 

 

Le Smictom Plaine Dijonnaise s’est associée avec l’association « La Rustine » pour lancer en 2014 des 

ateliers de réparation de vélos sur les marchés. Sur place, il est proposé aux visiteurs d’apprendre 

à réparer et à entretenir son vélo. La collectivité a financé la prestation de l’association et la communication. 
Les réparations sont effectuées gratuitement, à l’exception des pièces de rechange qui sont à la charge du 
bénéficiaire.  

 5 ateliers en 2014 
 74 vélos réparés sur place, 116 personnes sensibilisées  

La Bricothèque 

La Bricothèque est un service associatif visant à développer le partage local de savoir-faire et de 
ressources en matière de réparation en particulier et de bricolage en général. Des bénévoles organisent 
des ateliers pratiques et tiennent des permanences de prêt d’outils.  

La Bricothèque contribue à la prévention des déchets : 

 En augmentant la durée de vie des objets: réparer plutôt que jeter ; 

 En mutualisant des achats de matériel et d’outil de bonne qualité à longue durée de vie, utilisés par 
un grand nombre de personnes, et augmentant ainsi le taux d’utilisation de ces outils, on prévient la 
production de déchets. 

Les Bricothèques reçoivent le soutien des collectivités par l’intermédiaire de financements directs ou d’aide 
à la recherche de subventions publiques, de mise à disposition de locaux et/ou de personnel.  

Le Grand Chalon Agglomération soutient depuis 2013 une Bricothèque, en partenariat avec la ville de 

Chalon, une association locale et une maison de quartier. Les locaux et un agent municipal ont été mis à 
disposition par la ville de Chalon. 

 Près de 300 prêts d’outils en 9 mois 
 9 bricothécaires bénévoles et 91 adhérents fin 2013 

4 LES ACTIONS A DESTINATION D’AUTRES CIBLES 

4.1 Les actions à destination des scolaires et périscolaires 

 
L’évènementiel 
 
Les évènements destinés aux scolaires répertoriés sont des ateliers pédagogiques (par exemple, ateliers 
inter-générations en centre de loisirs, animations pédagogiques Graine Ile de France).  

http://www.valenceromansagglo.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/collectes-separees-preservantes-en-vue-d-activites-de-reemploi-et-de-reparation-cc-du-pays-de-
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/reparations-de-velos-des-ateliers-qui-roulent
http://www.legrandchalon.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/bricotheque
http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-inter-generations-en-centre-de-loisirs
http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-inter-generations-en-centre-de-loisirs
http://optigede.ademe.fr/fiche/animations-pedagogiques-sur-la-thematique-du-reemploi-et-de-la-reparation-graine-ile-de-france
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Les scolaires peuvent également participer à des actions à destination du grand public (portes ouvertes, 
visites, évènements…) – cf. partie 3.  
 
Ces actions ont pour objectif de : 

 sensibiliser les jeunes à la réparation et plus largement à la prévention des déchets à travers 
d’animations ludiques et de supports de sensibilisation originaux ; 

 leur faire connaître les acteurs locaux de la réparation et du réemploi ;  

 transmettre un savoir-faire en matière de réparation. 

Les ateliers pédagogiques nécessitent d’impliquer un ou plusieurs partenaires formés dans le domaine de 
l’animation pédagogique et connaissant les techniques de réparation. Les associations spécialisées dans 
l’éducation à l’environnement constituent des structures partenaires adéquates. Par ailleurs les supports 
pédagogiques développés par des associations peuvent servir de source d’inspiration pour le 
développement de ces animations.   

 

Ateliers pédagogiques autour de la réparation 

 

Des animations pédagogiques autour de la réparation et du réemploi  ont été financées 

par la Région Ile de France et élaborées par l’association les Petits Débrouillards Ile de France. L’objectif de  
ces animations était notamment d’apprendre aux participants à effectuer des réparations simples et à 
identifier les acteurs de la réparation présents sur le territoire. Cela a abouti à la création de fiches 
pédagogiques qui permettront de reproduire les ateliers dans toute l’Ile de France.  

 4 ateliers réalisés (dont 2 autour de la réparation) 
 4 fiches pédagogiques publiées 

4.2 Les actions à destination des collectivités  

Les actions de réparation à destination des collectivités recensées sont des actions de 
reconditionnement des ordinateurs utilisés par les collectivités. Le reconditionnement désigne le 
renouvellement de composants permettant la modification des performances de l'appareil. Selon les projets, 
les ordinateurs reconditionnés sont cédés gratuitement ou à prix cassé aux agents municipaux, à des 
écoles, des associations locales, ou à des ménages défavorisés. Pour pérenniser ces actions et fournir un 
gisement d’ordinateurs à réparer suffisant, des ordinateurs en provenance des entreprises ou du réseau de 
collecte des DEEE viennent compléter le gisement à reconditionner, élargissant ainsi le public cible.  

Ces actions nécessitent des ressources humaines formées à la réparation d’ordinateurs, qu’ils s’agissent 
d’agents territoriaux (ex : Ville de Clermont-Ferrand) ou d’entreprises de réinsertion (ex : Ville de Besançon).  

http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/Livret%20Graine%20IdF%20-%20Pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets%20et%20%C3%A9ducation%20-%2010%20ateliers%20pour%20agir.pdf
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/Livret%20Graine%20IdF%20-%20Pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets%20et%20%C3%A9ducation%20-%2010%20ateliers%20pour%20agir.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/animations-pedagogiques-sur-la-thematique-du-reemploi-et-de-la-reparation-graine-ile-de-france
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6254http:/espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6254
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6254http:/espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/Jahia/site/projets/pid/6254
http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-clermont-ferrand
http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-besancon
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Le reconditionnement de matériel informatique 

 

Le reconditionnement du matériel informatique par les employés du Centre des Handicapés 

au travail de Besançon est soutenu par la Ville de Besançon. En plus du gisement d’ordinateurs de la 
collectivité, le centre d’insertion s’approvisionne en ordinateurs usagés auprès des grandes entreprises et 
des brokers. Les ordinateurs sont rachetés à l’entreprise d’insertion par la Ville et cédés aux ménages, 
écoles et associations locales. La ville mobilise des moyens financiers importants (140 000€ par an) et met 
à disposition un agent municipal du service informatique 1j/semaine pour la maintenance gratuite des 
ordinateurs cédés aux associations locales.  

 Mise à disposition d’1 ordinateur reconditionné pour 5 élèves dans les écoles 
 12 000  foyers et 400 associations locales équipés 

4.3 Les actions à destination des acteurs de la réparation 

 
Les actions des collectivités auprès des associations ou des entreprises de réinsertion actives dans le 
domaine de la réparation consistent à : 

 faciliter leur accès au gisement à réparer via : 
- la mise en place de conventions pour accéder au gisement de déchets issus des 

déchetteries (ex : atelier de réparation de vélos Kazacycle)  
- l’aide à la construction de partenariats avec les acteurs publics (ex : Bicyclaide et son 

partenariat avec la Police municipale)  
 

 consolider leur modèle économique via :  
- l’attribution de subventions (ex : ateliers de réparation de vélos des Petits Débrouillards)  
- la mise à disposition de locaux et/ou paiement des charges locatives (ex : atelier de 

réparation de vélos Kazacycle) 
- la mise à disposition d’agents publics (ex : Bricothèque)  
- l’organisation de portes ouvertes (ex : Portes ouvertes au cours de la Journée de la 

réparation et du réemploi) 
 

Soutien de la collectivité à un chantier d’insertion professionnel actif dans le 

recyclage des vélos usagés 

Le chantier d’insertion professionnel Bicyclaide est actif dans le recyclage des vélos usagés. La 

Ville de Clichy a attribué à l’association un local et a facilité le partenariat avec la Police Municipale afin de 
restituer à l’association les vélos abandonnés sur la voirie.  

 Plus de 300 vélos sont collectés annuellement grâce à l’engagement de 4 nouveaux acteurs dans le 
projet (la Police municipale de Clichy, La Poste, l’enseigne Décathlon et les bailleurs sociaux) 

 

5 LES FORMATIONS DES ACTEURS 

Plusieurs types d’actions contribuent à développer le savoir-faire des ménages en matière de réparation :  

 Les ateliers réparation organisés par les collectivités. Ils sont souvent adossés à des évènements 
spécifiques ou non à la prévention des déchets. (cf 3.2 ci-dessus). 

http://optigede.ademe.fr/fiche/la-reparation-comme-activite-eco-exemplaire-ville-de-besancon
http://www.besancon.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/collectes-separees-preservantes-en-vue-d-activites-de-reemploi-et-de-reparation-cc-du-pays-de-
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/partenariats-innovants-bicyclaide
http://optigede.ademe.fr/fiche/reparation-de-velos
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/-29-Finistere-.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/collectes-separees-preservantes-en-vue-d-activites-de-reemploi-et-de-reparation-cc-du-pays-de-
http://optigede.ademe.fr/fiche/collectes-separees-preservantes-en-vue-d-activites-de-reemploi-et-de-reparation-cc-du-pays-de-
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/bricotheque
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/journee-de-la-reparation-et-du-reemploi-rennes
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/journee-de-la-reparation-et-du-reemploi-rennes
http://www.bicyclaide.co/
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/partenariats-innovants-bicyclaide
http://www.ville-clichy.fr/
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 Les services associatifs de réparation (cf. 3.3 ci-dessus), qui non seulement permettent aux 
citoyens de réparer leur objet, mais prodiguent le plus souvent des conseils en matière de 
réparation et d’entretien.  

 

Ateliers de développement du savoir-faire réparation 

De 2011 à 2013, le Syndicat Mixte de la Région de Bapaume a organisé des ateliers de 
développement du savoir-faire réparation sur le territoire, en partenariat avec la Ressourcerie 

AIR. Les participants apportent les objets qu’ils souhaitent réparer ou restaurer. Ils apprennent en petit 
groupe les techniques de réparation, restauration de meubles (relooking, travail de la patine…). En fin 
d’atelier, les participants peuvent repartir avec les objets qu’ils ont réparés, restaurés ou créés.  

 En 2013, 70 personnes ont participé aux ateliers, ce qui a permis de valoriser 350 kg d’objets.  

Par ailleurs, iI est essentiel de veiller à la formation des gardiens de déchèteries afin de réaliser une collecte 
préservante d’objets réparables (les cycles par exemple)  ou qui peuvent servir de sources de pièces 
détachées.  En tant que relais de terrain, ils participent pour une grande part à la réussite de l’action 
(quantité et qualité des objets récupérés).  

Il est également utile d’aider les artisans réparateurs à prendre conscience de leur rôle d’acteur de la 
prévention des déchets, afin qu’ils s’identifient en tant que tel auprès des ménages. Cela permet à la fois de 
valoriser leur activité économique locale et de promouvoir la prévention des déchets et la réparation. Pour 
cela, les chambres consulaires mettent à  la disposition  des  artisans  des conseillers « environnement » 
notamment sur la prévention et la gestion des déchets afin de les sensibiliser et de les accompagner. Elles 
les soutiennent à travers des formations et le partage de bonnes pratiques. Elles développent  des 
partenariats avec les collectivités afin de trouver des relais au niveau local et de mobiliser les acteurs du 
secteur privé. Elles élaborent également des outils (annuaire des réparateurs dans l’Ain,   etc.). 

 

De plus, la formation à la réparation de représentants des artisans (bénévoles, ambassadeurs du tri et de la 
prévention) est essentielle pour l’animation de stands dédiés à la promotion de la réparation. Ils doivent en 
effet être capables de prodiguer des conseils en matière d’entretien et de réparation et d’orienter les 
ménages vers les acteurs spécialisés (professionnels, ESS) le cas échéant.  

6 LES CONDITIONS DE LA REPRODUCTIBILITE DES 

ACTIONS 

Afin d’assurer une reproduction efficace des actions de réparation présentées ci-dessus, il est nécessaire 
d’identifier les artisans et associations actives dans le domaine de la réparation sur le territoire. En effet, ces 
acteurs disposent d’une expertise concernant un flux de produits à réparer, indispensable pour des actions 
de sensibilisation, de démonstration ou de formation à la réparation.  Il est donc recommandé, dans un 
premier temps, de faire un état des lieux des structures présentes sur son territoire et d’identifier la 
dynamique entre ces acteurs et leurs complémentarités. La réalisation d’un annuaire du réemploi et de la 
réparation peut servir de première étape d’identification des acteurs présents (cf. fiche méthode Optigède et 
la rubrique annuaire du réemploi et de la réparation de la boite à outils Optigède). En particulier, il 
conviendra de réfléchir et de communiquer sur la complémentarité des actions ponctuelles de réparation 
« gratuites » et les activités pérennes de réparation existantes afin de mobiliser les artisans réparateurs 
sans qu’il y ait de crainte de concurrence déloyale.   

 

 

 

http://optigede.ademe.fr/fiche/developpement-du-savoir-faire
http://optigede.ademe.fr/fiche/developpement-du-savoir-faire
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/FM_Cat1.pdf
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/FM_Cat1.pdf
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/FM_Cat1.pdf
http://www.optigede.ademe.fr/reparation-collectivites
http://www.optigede.ademe.fr/reparation-collectivites
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Par ailleurs, il est recommandé de se poser les questions suivantes avant de mettre en place une action : 

 Quels sont les partenaires à associer pour l’action (CMA, associations, entreprises, écoles, etc.) ? 

 A quel niveau géographique réaliser l’action ? (municipalité, EPCI, département, région) 

 Quel est le rôle de la collectivité dans le projet, vis-à-vis des partenaires (donneur d’ordre, 
coordinateur, financeur, support technique) ? 

 Comment communiquer autour de l’action afin qu’elle rencontre son public ?  
 
Les coûts des actions présentées dans cette synthèse sont assez variables. Ils peuvent se limiter à la 
fourniture du matériel et l’implication en temps de l’animateur prévention, en relayant les initiatives. Mais les 
coûts peuvent être plus élevés lorsqu’il s’agit, par exemple, de la mise à disposition de locaux, d’agents 
municipaux à l’année (Bricothèque) ou du lancement d’une grande campagne de communication régionale. 

7 POUR ALLER PLUS LOIN L’ADEME VOUS PROPOSE  

Au-delà des liens proposés dans le texte ci-dessus, de nombreuses ressources existent pour aider chacun 
des acteurs à agir.  

Les ressources ADEME :  

 Le site OPTIGEDE® qui réunit  

o D’autres fiches action-résultat sur le thème de la réparation 

o La boîte à outils pour le réemploi et la réparation (RRR) 

 Le site de l’ADEME et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
« réduisons nos déchets » 

 Le site ademe.fr – Expertise Déchets – Réemploi-réparation  

 Le site de l’ADEME « Eco-citoyens» 

 Le site de l’ADEME « Quefairedemesdechets.fr » 

 La brochure Réemploi, Réparation, Réutilisation – données 2014 2
ème

 édition (2015) 

 Le rapport « Panorama des initiatives de promotion et de soutien aux activités de réparation en 
France », Janvier 2014, ADEME 

 Le rapport « Panorama de l’offre en réparation en France », Octobre 2014, ADEME 

 Le rapport « Perceptions et pratiques des français en matière de réparation des produits », édition 
2014 - ADEME 

 Le guide « Réduire ses déchets et bien les jeter », édition 2014 - ADEME. 

 Le recueil des interventions des 1
ère

 Assises nationales du réemploi, édition 2010 - ADEME 

 Le recueil des interventions des 2
ème

 Assises nationales du réemploi, réutilisation, réparation, 
édition 2012 - ADEME 

 Le recueil des interventions des 3
ème

Assises nationales du réemploi, réutilisation, réparation, édition 
2014 – ADEME 

 Le « Manuel pour la réalisation de guides locaux du réemploi et de la réparation », ADEME et les 
Amis de la Terre, 2012 

 L’annuaire des structures de réemploi et de réutilisation sur le site SINOE® déchets de l’ADEME 

 

Autres ressources : 

 L’annuaire régional du réemploi en Île de France élaboré par le SYCTOM l'agence métropolitaine 
des déchets ménagers et la Région Ile-de-France 

 Le site de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD) 

 Le rapport « bilan de l’édition 2014 de la SERD en France » 
 
 
 
 

http://optigede.ademe.fr/
http://optigede.ademe.fr/reparation-collectivites
http://optigede.ademe.fr/reemploi-reparation
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/reemploi-reparation
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
http://www.quefairedemesdechets.fr/
http://www.ademe.fr/reemploi-reparation-reutilisation
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-initiatives-soutien-promotion-reparation-2014-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-initiatives-soutien-promotion-reparation-2014-rapport-final.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama-reparation-rapport.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-socio-reparation-2014-rapport-final.pdf
http://www.ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_reduire_ses_dechets.pdf
http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/source_emplois_locale_socialement_responsable.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.ademe.fr%2Fservlet%2FgetBin%3Fname%3DF7622B28A56787E022C354E0B3DBD069_tomcatlocal1355135882787.pdf&ei=ZUcHVNpwzI7tBpS3gOgK&usg=AFQjCNFxAQOhd0FChEYFCKLmK2jDYr1w0g&sig2=DhVLY5EjM-xwZVlTAj2ozg
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/les_amis_de_la_terre-manuel_pour_la_realisation_de_guides_locaux_du_reemploi_et_de_la_reparation.pdf
http://www.sinoe.org/index#table-annuaire
http://www.recup-id.fr/
http://www.ewwr.eu/fr/
http://www.serd.ademe.fr/sites/default/files/bilan-quantitatif-serd-2014.pdf
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8 OPERATIONS EXEMPLAIRES   

Les fiches opérations exemplaires sont disponibles sur le site optigede.fr®  

http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

 

Titre de l'action Collectivité Région 

Repair Café  
Communauté d’Agglomération de Cergy-

Pontoise 
Ile-de-France 

Développement du savoir-faire 
réparation 

Syndicat Mixte de la région de Bapaume Nord-Pas-de –Calais 

Réparation de vélos, un atelier qui 
roule 

SMICTOM de la Plaine Dijonnaise Bourgogne 

Bricothèque Le Grand Chalon Bourgogne 

Semaine de la réparation CA de Saintes Poitou Charentes 

 

 

http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention


 

 

 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l’Éducation 

nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 


