
Repair Café 2015-2019 

MJC Fleurieux / Eveux 



Le projet 



Repair café un concept mondial 

• Historique 
– Né en octobre 2009 aux Pays-Bas  

– Diffusion mondiale via la fondation : www.repaircafe.org  

 

• Principes communs 
– Réparer plutôt que jeter ; 

– Favoriser un accès gratuit et pour tous à la réparation ; 

– Partager et transmettre un savoir-faire en matière de réparation. 

 

• Une démarche de développement durable 
– Réduire la consommation (durée de vie d’un objet) 

– Réduire le taux de CO2 (déchetterie) 

http://www.repaircafe.org/


Projet du Repair Café de la MJC Fleurieux/Eveux 

• Création et déploiement 
– Co-construction avec  les Repair Acteurs en 2015/2016 

– Achat d’outils et matériels pour réparer en 2016 

– Installation d’une prise de test  électrique en 2017  

– Mise en place d’un cahier de suivi et de numérotations d’objet à partir de 2018 

– Actuellement 15 Repair Acteurs !! 

– Permanence les samedis sauf vacances d’été et de Noël 

• Moyens :  

– Accueil assuré par 2 volontaires en service civique 

– Mi temps salarié sur l’animation du projet à partir de 2017 

– Action intégrée au  programme local de réduction des déchets intercommunal 

(financement CCPA : 1500€)  

– Financement CCPA tri annuel  depuis 2017 

– Financement de l’ADEME 2500€ en 2018 

 

 

 



• Accueil établi par les  

animateurs/volontaires 

• Diagnostic établi avec 

les Repair Acteurs 

• Réparation par les 

Repair Acteurs (si ok) 

• Evaluation, enquête, 

dons, communication 

Fonctionnement des permanences 

Evaluation 

Réparation 

Diagnostic 

Accueil 



Fréquentation du Repair café 

71% 

29% 

Provenance 

CCPA

Extérieurs

• 1 personne sur 2 revient au Repair 

Café 
 

• Efficacité du bouche à oreille et 

communication presse  

(Le Progrès et la CCPA) 
 

• Hausse fréquentation depuis 2017  
– www.facebook.com/repaircafefleurieuxeveux/  

– Plaquette Repair Café 

http://www.facebook.com/repaircafefleurieuxeveux/


Types d’objets amenés au Repair Café 

Quelques contraintes : Refus des micro-ondes (dangerosité), stockage limité 
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Panne des objets amenés et délais de réparations 

• Beaucoup de problème de 

composants (à changer), de fils 

déconnectés/coupés (faux 

contacts) 

 

• Importance du nettoyage des 

circuits et pièces encrassés 

 

• Mise à jour Windows ou logiciels 

(virus) 

 

• Achat de matériels au fil des 

années : pompe à dessouder, 

soufflette, compresseur, tournevis 

de précision, servante complète 
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semaines



Enquête de satisfaction visiteurs 
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Perspectives 

• Pérenniser le projet  
– Coordination par un salarié  

– Financement 2019 

 

• Intégrer des jeunes aux Repair Acteurs 

 

• Poursuivre le développement du partenariat 

avec les acteurs du territoire engagés dans 

le développement durable (recyclerie, 

CCPA, lien avec d’autres Repair café) 

 

• Valoriser le travail et l’implication des Repair 

Acteurs (fête de la tonne, participation à la 

semaine européenne de réduction des 

déchets) 



Un projet réussi grâce à l’alchimie de  

• Un projet réussi grâce à l’alchimie de : 

– Personnes motivées et compétentes 

– Un lieu d'accueil fonctionnel et modulable 

– L'animation du projet : action, bilan, évaluation, modifications 

 


