
                                                    
Vauréal  

Développement local   
Repair Café, réparer ensemble plutôt que jeter  
 
Le contexte de l’innovation 
Pour les consommateurs, il devient, de plus en plus difficile de faire face à l’obsolescence 
programmée. L’augmentation constante des objets récents jetés parce que cela coûte moins 
cher de le racheter ou parce que l’on ne trouve plus de réparateurs et la conjoncture 
économique actuelle qui fait que l’on rencontre de plus en plus de personnes en situation de 
précarité, a incité la commune à proposer une action novatrice pour les habitants. 
 
L’idée innovante  
En avril 2013, la ville de Vauréal a mis en place le premier Repair café de France en 
partenariat avec l’association Générations Solidaires de Vauréal (GSV). 
La manifestation réunit des réparateurs professionnels ou amateurs, tous bénévoles lors de 
cette journée.  
 
L’objectif recherché 
Permettre aux habitants de venir faire réparer et/ou apprendre à réparer leurs objets 
gratuitement plutôt que de les jeter, cela dans une ambiance conviviale. 
Sensibiliser les habitants au potentiel de réparation des objets jetés et faire connaître les 
acteurs de la réparation sur le territoire. 
 
La démarche mise en œuvre  
Vauréal co-organise deux Repair Café annuels avec l’association GSV. 
Programmation :  
J-4 mois :  Analyse de la faisabilité de l’action avec l’association partenaire : 

quels besoins ? Indentification des partenaires et des acteurs de la 
réparation. 

De J-4 mois 
à J-3 mois 

Prise de contact avec les différents partenaires aussi bien 
institutionnels qu’associatifs ou encore privés 

J-2 mois Réunion avec l’ensemble des partenaires afin de présenter 
collégialement la manifestation et voir le rôle de chacun et ses besoins 
matériels 

J-2 semaines Réunion de calage  
Des partenariats, aussi bien institutionnels que privés, avec : les associations, notamment 
celles qui s’inscrivent dans une démarche d’économie sociale et solidaire, environnementale 
ou encore de la réparation ; les artisans du territoire ; la Chambre des métiers et de l’artisanat ; 
l’Ademe ; l’agglomération de Cergy-Pontoise 
 
Le contenu de la réalisation  
Des stands de réparation, par type de réparation (informatique, petit électroménager, vélo, 
couture…) sont installés dans une salle d’exposition, ainsi que des stands accueil et sortie où 
des bénévoles remplissent avec les habitants des questionnaires de satisfaction. 
On trouve également un coin buvette pour la convivialité et des espaces d’expositions et de 
sensibilisation à la prévention des déchets, à l’obsolescence programmée ou encore à la 
réparation. 
 



Les visiteurs viennent avec un objet cassé ou abimé maximum par personne. Un premier 
diagnostic rapide est réalisé et, suite à cela soit la réparation peut être réalisée sur place et le 
visiteur peut apprendre les gestes liés à la réparation ; soit la réparation n’est pas possible de 
suite et il est invité à se rendre à l’atelier de réparation, ouvert tous les samedis matins à 
Vauréal. 
 
Les moyens humains et financiers  
L’organisation d’un Repair Café requiert : 2 organisateurs au sein de la collectivité, 5 
personnes impliquées dans l’organisation du projet (dont bénévoles) ; au moins vingt 
réparateurs volontaires  
Des bénévoles pour l’accueil, la sortie et pour animer la salle (diriger les visiteurs, les faire 
patienter…) 
Coût de la première édition :  
 

Objet Dépenses  Recettes 
Matériel couture 31,55€  
Matériel pour l’organisation 56,02€  
Outillage 139,15€  
Boissons et Sandwiches  71,89€  
Petit déjeuner  60,00€  
Communication (photocopies et calicots) 250€   
Agents Mairie  227,60€  
Dons des visiteurs  60,00€ 
Total 836,21€ 60,00€ 

 
Le bilan de la réalisation  
Une réunion bilan a été organisée dans la semaine suivant la manifestation. 
 
Lors du 1er Repair Café :  
Environ 400 personnes sont passées (familles, jeunes seniors). Certaines personnes viennent 
pour faire réparer un objet, d’autres souhaitent apprendre à le réparer et certaines encore ont 
proposé leur aide pour les prochaines éditions. 
Présence de 24 réparateurs et 141 réparations effectuées 
Un sondage réalisé à la sortie de la manifestation a fait ressortir la satisfaction des visiteurs, 
mais aussi la nécessité de mieux cerner leurs besoins. Le Repair Café répond à une attente des 
habitants du territoire. 
 
Après quatre éditions dans une salle d’exposition, au vu du succès, la prochaine manifestation 
sera organisée dans un gymnase, beaucoup plus spacieux, en lui rajoutant une dimension 
« emploi » avec des stands d’informations sur les métiers de la réparation et du réemploi. 
La manifestation est répliquable sur d’autres territoires. 
 
Contact pour le suivi du dossier : 
Stéphanie BURG chargée du Pôle Développement Durable 
Tél. :01 34 24 71 12         sburg@mairie-vaureal.fr 
 
reportage sur le Repair Café : http://www.vaureal.fr/content/repair-cafe-vaureal-sur-tf1 


