Journée thématique de prévention 2013

Réemploi /
réparation

Café/atelier/foire à la réparation
Principe: un objet réutilisé/réparé = un déchet évité !
La réparation et le « faire soi-même » peuvent être mis en valeur lors d’aune foire, d’un atelier ou dans un lieu où l’on
peut apporter des objets à réparer en prenant un verre. Avec l’aide de professionnels ou d’autres personnes sur place
tout le monde peut apprendre comment réparer des objets courants en utilisant les bons outils.
Cette activité peut être organisée par n’importe qui (autorité locale, entreprise, école, etc.) : le principe est le même.

Objectifs
Sensibiliser les citoyens européens au fait que la réduction des déchets peut être un geste de tous les jours à leur
niveau en réparant leurs biens endommagés eux-mêmes.
Sensibiliser les citoyens européens sur les acteurs du réemploi proches de chez eux.
Renforcer les liens sociaux.
Fournir un moyen très simple et accessible de donner/prendre des objets de seconde main gratuitement.

Ce dont vous avez besoin
Un lieu où tenir l’activité : un parc, une salle commune, etc.
Au moins un expert (de préférence un professionnel, par exemple un artisan) pour donner des conseils et aider à
réparer les produits. Types de produits les plus susceptibles d’être portés à réparer : vélos, vêtements, équipement
électrique/électronique, etc.
Des tables et des outils permettant de réparer les produits apportés (soi-même ou avec de l’aide).
Quelques produits à réparer (éventuellement à l’occasion d’une démonstration).
Des rafraîchissements (gratuits ou payants) sont toujours bienvenus et peuvent contribuer à créer une
atmosphère agréable.
De l’équipement de mesure : des balances permettant de peser les objets réparés.
Préparer et réaliser l’action
Avant la SERD (un mois avant)
Monter l’opération avec un partenaire: chercher et rencontrer l’expert(s); leur écrire; les visiter en personne en
cas de non réponse aux lettres envoyées; organiser une réunion préparatoire ; fixer une date pour l’action pendant la
SERD.
Préparer les aspects logistiques : location et transport du matériel, etc.
Enregistrer votre action auprès de votre Coordinateur de la SERD officiel.
Juste avant la SERD (une ou deux semaines avant)
Préparer le matériel nécessaire à l’action : outils,
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Préparer le matériel nécessaire à l’évaluation : balances, tableaux de mesure, etc.
Communiquer : inviter les journalistes à l’événement et/ou envoyer un communiqué de presse à imprimer ou
diffuser ; afficher les posters pour informer le public ; informer via les réseaux sociaux et les moyens des partenaires
(salle commune, hall d’école, etc.).
Pendant la SERD (jour de l’action)
Gérer l’activité et rencontrer les participants pour expliquer l’objectif de la SERD et de la prévention des déchets.
Parler du réemploi et de la prévention des déchets en général (plus d’information sur www.ewwr.eu).
Rappelez-vous de prendre des photos.
Mesurer la participation.
Suivre la quantité de produits réutilisés, en utilisant le document pdf annexé.
Après la SERD
Insérer le nombre final de produits réparés dans la feuille 1 du document pdf annexé. Cela vous donnera une vue
complète de la quantité de déchets évités grâce à cette action de la SERD.
Envoyer le document excel, les photos et autres informations utiles à votre Coordinateur de la SERD.

Plus d’informations
Exemples d’actions
o Meilleur que du neuf: campagne 100% vieux (Espagne):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Catalonia.pdf
o Repair Café (Pays-Bas): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Netherlands.pdf
o Matinée de la réparation (France): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Others_CIVIS_FR.pdf
o Atelier de réemploi (Portugal): http://www.ewwr.eu/node/543734
o Evénement de l’epicentre « donnez ou prenez » (Royaume-Uni):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_London.pdf
Coordonnées/site du Coordinateur de la SERD (e.g. Setmana Europea de la Prevenció de Residus :
www.arc.cat/setmanaprevencio)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets: www.ewwr.eu
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