
 

REPAIR CAFE, 
ou quand il n’est pas question 
de jeter ! 
___ 

Par AUGERE Carolane 

 
Repair café Amsterdam-West Crédit: Ilvy Njiokiktjien 

Selon l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), pour produire des 
appareils électriques à forte composante électrique en moyenne il faut mobiliser 50 à 350 fois 
leur poids en matières. Ainsi par exemple, il faut mobiliser 800 kg de matières premières afin de 
fabriquer un ordinateur de 2 kg, et générer 124 kg de CO2 sur les 169 émis sur l’ensemble de son 
cycle de vie. Mais ce n’est pas une fatalité, il existe des solutions comme les Repair Cafés.  

Qu’est-ce qu’un Repair café ? 
Qui en a eu l’initiative ? Pourquoi ?  

Cette idée vient de Martine Postma, une néerlandaise qui a organisé le premier Repair Café à 
Amsterdam le 18 octobre 2009. Ce fut un réel succès, ce qui l’a encouragé à créer la Fondation 
Repair Café. Ainsi, depuis 2011, elle soutient des groupes locaux pour les accompagner afin de 

 



 

 

les aider à ouvrir un Repair Café. Ce mouvement qui a débuté aux Pays-Bas s’est développé dans 
de nombreux pays : en Belgique, en France, en Allemagne, mais également au Royaume-Uni ou 
encore aux Etats-Unis. Le concept est même arrivé jusqu’en Asie, au Japon et aussi en Inde !  

Il s’agit d’un endroit où nous pouvons réparer des objets cassés. Là bas il y a des réparateurs 
bénévoles et des consomm’acteurs, ne sachant pas les réparer eux-mêmes ils se retrouvent dans 
ce lieu pour échanger, apprendre les uns des autres. Ainsi les uns apprennent des autres, et 
peuvent le transmettre à leur tour à de nouvelles personnes. Il est mis à disposition dans les 
Repair Cafés d’outils et matériels, et il est possible d’y faire réparer des appareils électriques, 
mais aussi des vêtements, meubles, objets utiles etc…  

Une telle initiative est motivée par le fait qu’aujourd’hui nous jetons beaucoup, même lorsque 
c’est à peine abîmé et toujours en état de fonctionnement, ou qui sera utilisable après une 
simple réparation. Cependant ce n’est pas toujours la première chose à laquelle on pense, et 
nous ne savons pas forcément comment faire.  

Le rôle des Repair Cafés 
En quoi cette initiative a-t-elle un impact positif sur l’environnement ? 

C’est ainsi que les Repair Cafés ont un rôle à jouer, en effet les objets remis en état sont 
utilisables plus longtemps et ne sont plus jetés. Ce qui a une conséquence positive car cela peut 
réduire considérablement la consommation de matières premières nécessaires à la fabrication 
de nouveaux produits et également d’énergie, et réduit les émissions de CO2. Puisque fabriquer 
un produit et son recyclage produit du CO2. 
Par ailleurs, selon le rapport annuel 2019 de Repair Café international grâce à cette initiative, 
en 2019 elle a permis d’éviter 420 000 kg de déchets. Cette réussite est due aux 2000 Repair 
Cafés actifs dans le monde, ils organisent des réunions hebdomadaires durant lesquelles sont 
examinés en moyenne 25 objets. Il est également pertinent de mettre en avant le fait que dans 
70% des cas ces réparations sont un succès. De plus toujours selon la fondation Repair Café “Si 
nous supposons qu’un objet pèse 1 kg et que, chaque mois dans le monde 35 000  objets sont 
réparés dans les Repair Cafés, cela signifie que, mensuellement, les 2000 antennes de Repair 
Café permettent d’éviter chaque mois 35 000  kg de déchets”. Et ajoute également que pour 
l’année 2019 “Cela équivaut à environ un Boeing 747 chargé avec des passagers, du fret et du 
carburant !”.  

Les Repair Cafés participent à la lutte contre le dérèglement climatique, que 420 000 
réparations réussies permettent d’éviter jusqu'à 10 millions de kg d’émissions de CO2.  
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Faire évoluer les comportements 
Il est nécessaire que les comportements des consommateurs évoluent 
vers une consommation plus responsable. L’exemple du smartphone : 

Selon l’ADEME, 88% des français changent leur téléphone portable alors qu’il fonctionne 
encore. Pourquoi ? Parce qu’il y a dans un premier temps un effet de mode, les publicités qui 
clament de nouvelles fonctionnalités toujours plus poussées, ou un nouveau design, les offres 
promotionnelles attirent, etc … Sans cesse nous sommes incités à acheter du neuf, même 
lorsque nos appareils fonctionnent encore très bien. Il y a aussi les batteries collées ou soudées, 
ou encore l'absence de pièces de rechange, les smartphones par exemple ne sont pas pour la 
majorité d'entre eux réparables et ne peuvent pas évoluer avec le temps. L'obsolescence 
programmée est un problème qui pousse à acheter toujours plus, toujours plus souvent.  

Cependant il est tout de même possible de changer nos comportements. En effet, quand on sait 
que le smartphone fait partie de la vie de 2 français sur 3 (baromètre du numérique, 2016 
CREDOC) il est important de bien choisir son appareil. En tant que consommateur il est 
possible d’acheter durable c’est-à-dire un modèle conçu pour durer (pièces détachées 
disponibles …), prendre soin de son smartphone, le faire réparer au lieu d’en changer. D’ailleurs 
selon Repair Café international plus de 40% des réparations de smartphones et de tablettes 
réussissent. Et il est également possible de revendre son téléphone au lieu de le laisser au fond 
d’un tiroir, de le donner ou même de le rapporter en magasin, il faut faire tout ce qui est 
possible pour éviter au maximum d’acheter un produit neuf. 

 

De plus en général cela ne compte pas que pour le smartphone, la surconsommation à toujours 
un effet néfaste sur l’environnement, par exemple pour produire un tee-shirt il faut en eau 
l’équivalent de 70 douches, et 285 pour un jean ! Et le secteur de la mode émet 1,2 milliards de 
tonnes de gaz à effet de serre chaque année, plus que les vols internationaux et le trafic 
maritime réunis (selon l’ADEME).  
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Et si vous n’avez pas de Repair Café près de chez vous ? Pas de 
panique ! 
Il existe d’autres solutions ! 
 

 En effet si il n’y a pas de Repair Café près de chez vous il est quand même possible d’agir, et de 
faire bouger les choses à votre échelle : 
- Acheter d’occasion : sur des plates-formes en ligne, brocantes, vide-greniers ... 
- Acheter des produits reconditionnés 
- Louer : pour une utilisation occasionnelle il est possible de louer ses équipements, et même 
des vêtements ! 
- Et même le troc !   

 

Sources : 

- Agence de la transition écologique - ADEME 
- Repair Café (FR) – Jeter ? Pas question ! (repaircafe.org) 
- Repair Café — Wikipédia (wikipedia.org) 
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https://www.ademe.fr/
https://www.repaircafe.org/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9

