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Dans le cadre du Programme local de prévention des déchets, la Communauté de
communes du Pays de Ribeauvillé a organisé un 1er événement d'un café de la
réparation, le 21 novembre 2016, à la salle des Fêtes de Saint-Hippolyte. Un collectif de
quelques personnes s'est constitué sous l'impulsion d'un habitant de Ribeauvillé, Roland Brucker, membre du Comité de pilotage
du PLP, en tant que représentant d'une association de défense de l'Environnement. L'objectif ensuite était de créer une
association qui puisse ensuite prendre en charge les futures animations dans la durée, la Communauté de communes ne pouvant
assumer l'organisation des éditions prochaines. C'est alors qu'en janvier, les bases de cette nouvelle association ont été posées
et les statuts déposés au cours du mois de mars 2016. Les dates pour 2016 ont également été réﬂéchies aﬁn d'oﬀrir une visibilité
des événements qui auront lieu dans les mois suivants. Le Repair Café du Pays des 3 Châteaux est donc né et bon nombre de
particuliers se disent enchantés d'une telle initiative proche de chez eux.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Promouvoir la réparation des appareils en tout genre
- Montrer qu'il est possible de prolonger la durée de vie des appareils
- Permettre aux visiteurs et réparateurs d'acquérir des notions de réparation des objets apportés
- Donner une seconde vie aux objets
- Créer une animation dans le village d'accueil dans une ambiance conviviale.

Résultats quantitatifs
- 4 événements programmés pour 2016 (une fois tous les 2-3 mois)
- 9 réparateurs bénévoles
- 27 personnes venues à l'édition du 2 avril (+40% par rapport à l'édition de St-iHppolyte)
- 83 kg d'objets réparés.

Résultats qualitatifs
- Motivation des réparateurs bénévoles et convivialité
- Les visiteurs sont satisfaits du dispositif et trouvent que c'est une bonne idée
- Les Mairies ont plaisir à accueillir ces événements dans leur commune.
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MISE EN OEUVRE
Planning
Par la ComCom :
- Réunion avec Roland Brucker pour définir les modalités de mise en place d'un événement Repair Café
- Appel à volontaires dans les journaux locaux
- 3 Réunions de préfiguration pour le 1er événement
- Visite d'autres Repair Café pour mieux connaître l'organisation de cet événement.
- Création des visuels, affiches, tracts, badges...
- Distribution partagée avec les membres de ce nouveau collectif de volontaires.
- 1 réunion bilan pour proposer de créer une association qui prortera le projet par la suite.

Par la (uture) nouvelle association :
- Envoi d'une proposition de statuts aux membres du collectif
- Réunion en février pour valider les statuts et nommer les membres du bureau
- Dates définies pour l'année 2016
- Création de l'association qui portera désormais les événements à venir

Moyens humains
1 Chargé de mission "Prévention des déchets"
Des volontaires prêts à s'engager dans cette aventure.

Moyens financiers
- 49 € (Achat du kit de communication de la fédération Repair Café
- 60 € (Matériel bureautique, badges)
- 60 € (Boissons et croissants/kougelhopfs)

Moyens techniques
- 1 boîtier électrique
- matériel de réparation apporté par les réparateurs bénévoles)
- livres et autres documents sur le bricolage pour le coin détente/attente
- des bandes de lino pour protéger les tables.

Partenaires mobilisés
- Association "Le Repair café du Pays des 3 Châteaux de Ribeauvilé

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
- Aisément reproductible (sous réserve de trouver des habitants souhaitant s'impliquer dans la démarche)

Difficultés rencontrées
Initiée par la collectivité, une association a ensuite pris le relais pour les événements à venir.
Soutien de la ComCom dans les opérations de communication.

Recommandations éventuelles
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- Le kit de démarrage de la fédération Repair Café donne de nombreux supports adaptables pour la plupart.

Mots clés
REPARATION | PREVENTION DES DECHETS | RECYCLERIE | DECHETERIE | MENAGE | CONSOMMATEURS |
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | DECHET DANGEREUX
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