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CONTEXTE
L'économie circulaire s'intègre complètement dans le cadre de notre Programme Local de Prévention des Déchets.
La réparation des objets s'inscrit dans notre action en faveur du réemploi. Le SMICTOM a souhaité créer un atelier de réparation
un samedi matin pendant la semaine européenne de réduction des déchets en novembre 2013. Un professionnel de la réparation
des appareils électroménagers a répondu présent à l'invitation du SMICTOM. Aﬁn d'augmenter sa "visibilité", l'atelier a été
organisé dans une galerie marchande à Beaufort-en-Vallée avec le soutien du directeur du supermarché.
En 2014, le SMICTOM a souhaité s'entourer de partenaires pour aller plus loin dans l'action et organiser son 1er Repair Café en
novembre.
Le Repair Café est un lieu où les personnes amènent un objet à réparer. Elles peuvent bénéﬁcier de l'aide d'experts dans les
domaines tels que la couture, l'électronique, l'informatique, la mécanique ou encore la menuiserie.
Le tout se fait dans une bonne ambiance autour d'un café.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Montrer que la réparation est une alternative à l’achat d’objets ou d’appareils neufs. Elle permet de réduire ses déchets, de
rallonger la durée de vie des appareils et de lutter contre l’obsolescence programmée.

Résultats quantitatifs
Ateliers de réparation de 2013 : 14 personnes sur inscription (2 ateliers d’une heure pour 7 participants maximum)
Repair Café du 29 novembre 2014 : 32 personnes dont 6 bénévoles.
Repair Café du 24 janvier 2015 : 19 personnes dont 5 bénévoles.
Contrairement aux apparences, le Repair Café du 24 janvier était bien plus dans l'objectif recherché, c'est-à-dire la réparation à
proprement parler que le celui du 29 novembre où les gens sont davantage venus par curiosité.

Résultats qualitatifs
Les participants avaient la possibilité de venir avec un objet à réparer, de faire faire la réparation par l’un des experts bénévoles
ou de réaliser eux-mêmes la réparation avec les conseils de l’expert.
29 novembre 2014 : 6 objets ont été démontés mais non réparés. 4 ont été mis en attente jusqu'à la prochaine édition.

MISE EN OEUVRE
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Planning
Octobre 2013
Rencontre avec 1 technicien de maintenance de l’électroménager qui accepte de mener un atelier de réparation gratuite un
samedi matin
Novembre 2013
Communication (presse, affiches)
Déroulement de l’atelier de réparation dans la galerie d’Intermarché à Beaufort-en-Vallée
Mai 2014
Renforcement du partenariat existant avec le Centre Social de Beaufort-en-Vallée dans le cadre des ateliers d’échanges et de
savoir
Projet d’évènement commun avec le centre social autour de la réparation
Juin 2014
1er Repair Café à Chemillé. Contact et renseignements pris auprès de l’organisateur pour reproduire la même chose à Beaufort.
Eté 2014 :
Plusieurs rendez-vous entre le centre social et le SMICTOM pour définir les conditions du partenariat.
Septembre 2014
Organisation de la première réunion publique de lancement de l’idée d’un Repair Café à Beaufort organisée par le centre social et
animée par l’animateur du programme local de prévention du SMICTOM.
Octobre 2014
Après validation du Président du SMICTOM, achat des droits de l’utilisation du label Repair Café auprès de l’association
néerlandaise du même nom.
1ère publicité pour la date du 29 novembre dans la presse.
Novembre 2014
Conférence de presse en présence des élus pour annoncer le 1er Repair Café Beaufortais dans le cadre de la SERD
Recrutement des bénévoles
Achat de matériel de démontage et de pièces de rechange par le SMICTOM
1ère édition du Repair Café le 29 novembre 2014
Janvier 2015
Le Repair Café devient un rendez-vous régulier avec une édition le 4e samedi de chaque mois.

Moyens humains
Animateur du PLP : 77 heures
Animatrice du centre social
1 technicien de maintenance de l’électroménager
6 bénévoles pour la première édition
2 nouveaux bénévoles qui se sont inscrits pour les prochaines éditions suite au 29 novembre

Moyens financiers
300€ pour l’achat d’outils
150€ pour la location de la salle
45€ d’achat de droits pour les supports de communication « Repair Café »
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Moyens techniques
Mobilier fourni par le lieu d’accueil
Grilles d’exposition du SMICTOM
Outils et matériel du SMICTOM, du centre social (machines à coudre), des bénévoles

Partenaires mobilisés
Entreprise de dépannage de l’électroménager (atelier de novembre 2013)
Intermarché (lieu d’accueil pour l’atelier de novembre 2013)
Espace social communautaire de Beaufort-en-Anjou
Association Repair Café (supports de communication)
Presse quotidienne

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Le SMICTOM et le centre social reconduiront le Repair Café tous les 4e samedi de chaque mois à compter de janvier 2015.

Difficultés rencontrées
Le Repair Café Beaufortais est le 4e à s’être monté dans l’ouest après Chemillé, Nantes et Elven. Depuis, un Repair Café vient de
se monter au Mans.
Il est à noter que de nombreux ateliers de réparation se montent sans pour autant se faire labelliser « Repair Café ».

Recommandations éventuelles
Le Repair Café gagne à se faire connaître sur les réseaux sociaux.
Pour 45€, il ne faut pas se priver des excellents supports de communication de l’association Repair Café et du référencement de
l’évènement sur leur site de renommée mondiale.

Mots clés
REEMPLOI | CONSOMMATEURS | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
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