DOSSIER

Repair Café de Sophia,
la rébellion citoyenne
Face à l'obsolescence programmée des objets du quotidien, des
citoyens écœurés se rebellent. A
Valbonne, regroupés au sein de
l'association Repair Café Sophia,
ils ont mis en place des ateliers
gratuits pour enseigner l'art de la
réparation. Jeter ? Pas question !
Face à des objets qui sont programmés pour ne pas durer, à des services après-vente qui vous incitent à
remplacer quasi systématiquement
vos appareils, à nos décharges qui
enflent..., des citoyens se sont regroupés et organisent la résistance.
Nés en Hollande, les Repair Cafés,
ateliers participatifs de réparation,
font des petits partout en Europe.
Intéressé par l'idée, Philippe Caner
se renseigne et décide, avec une
poignée de consomm'acteurs convaincus, de créer un Repair Café à
Sophia. Après des tests au printemps
2013, le succès est au rendez-vous
et l'association fondée officiellement
en septembre 2013. "Il a fallu trouver
des bénévoles ayant des compétences en informatique notamment, des
bricoleurs chevronnés", explique la
présidente, Véronique Guyot qui,
pour sa part, anime la partie couture.
Les ateliers se déroulent une fois par
mois au Centre international de
Valbonne. "Les gens amènent du
petit électroménager, des jouets, des
vélos, des poussettes". C'est totalement gratuit mais attention, on ne
dépose pas un objet cassé pour le
reprendre un peu plus tard. Le but
est également d'enseigner l'art de la
réparation, de permettre de nous
"décoincer" face à la panne, de nous
faire comprendre que réparer, c'est
possible. L'idée séduit tellement le
public qu'en début d'année, une "antenne" est ouverte à Antibes, gérée
par Fabienne Aaronson.
Les avantages du Repair Café sont
triples. Economique, puisque la ré-

Au Repair Café, à
Sophia comme à
Antibes, les bénévoles,
techniciens et
bricoleurs chevronnés
démontent et tentent de
réparer en présence du
propriétaire de l'objet.
Le but est aussi
d'enseigner l'art de la
réparation.
paration est gratuite. Sociale, car on
y partage un moment de solidarité et
de convivialité autour d'un tournevis,
mais aussi des boissons et gâteaux
proposés par la Caféthériante. Ecologique, enfin, en luttant contre la
prolifération des déchets.
Quant à l'argument fallacieux qui
consiste à dire qu'en réparant les
objets on achète moins et qu'on supprime des emplois, Philippe Caner
répond que la réparation, c'est de
l'emploi. Réhabiliter en France une
filière réparation vaut bien l'achat
d'appareils made in China.
Sans parler du gain environnemental. Il faut savoir, par exemple, qu'un
téléphone portable, que l'on remplace aujourd'hui comme on change
de chemise, contient 50 à 60 métaux
rares dont 1 % seulement sont recyclés. A surconsommer, jeter et racheter toujours plus, nous épuisons
les ressources de la planète et nous
polluons. C'est la notion d'empreinte
écologique citée pour la première
fois dans les travaux du Club de
Rome en 1992. Il s'agit d'une mesure
de la pression qu'exerce l'homme
sur la nature. Un outil qui évalue la
surface productive nécessaire à une
population pour répondre à sa consommation de ressources et à ses
besoins d'absorption de déchets.
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Cette empreinte écologique se mesure en hectare, sachant que la Terre
ne peut offrir que 1,8 hectare de
ressources naturelles par personne.
Ainsi, si tous les Terriens consommaient comme les Américains, il faudrait l'équivalent de cinq planètes
pour combler les besoins. Une situation vivable, pour l'instant, car d'autres
pays consomment nettement moins.
Mais la hausse du niveau de vie des
pays dits émergents, comme la Chine
(1,3 milliard d'habitants), entraîne fatalement une hausse de la consommation. Le système ne va pas tarder
à trouver ses limites.

Réparer les objets, mais pas que
Réparer plutôt que jeter constitue
donc bien un acte de résistance citoyenne. Le Repair Café de Sophia
n'est pas le repère de fondus de la
bricole qui occupent bénévolement
leur samedi en désossant des fers à
repasser ou des ordinateurs portables. C'est un lieu où l'on dit stop, où
l'on propose un autre modèle de
fonctionnement pour notre société.
"Pas question de retourner à la lampe
à huile", ajoute Philippe Caner, mais
simplement de réfléchir, de faire évoluer les mentalités, de cesser de
marcher sur la tête.

- Antibes, salle de la Croix Rouge, de 14 h à 17 h,
les samedis 26 avril, 24 mai, 21 juin, 5 juillet
- Sophia Antipolis, Centre international de Valbonne, de
9 h 30 à 12 h 30, les samedis 12 avril, 17 mai, 28 juin.
Agenda complet, lieux, plans et horaires
sur www.repair-cafe-sophia.org.
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La médiathèque
d'Antibes se mobilise
La médiathèque Albert Camus
d'Antibes s'est mobilisée pour la
semaine de l'environnement en
accueillant l'association Repair
Café de Sophia. Stand d'information, atelier de réparation et
conférence sur l'obsolescence
programmée. Parallèlement,
vous pouvez surfer sur "le
blaireau durable", un blog des
médiathèques de la Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis. Il vous informe sur des
initiatives ou bons plans
"durables", notamment au niveau
local.

Machine à café
réparable
On connaît Malongo pour son
engagement dans le commerce
équitable moins pour son action
en faveur de l'économie
circulaire. Et pourtant ! Si les
machines à café d'une célèbre
marque représentée par George
Clooney ne se démontent
volontairement qu'à coups de
marteau, Malongo commercialise
une machine fabriquée en
France et réparable. Pour y
parvenir, le torréfacteur
carrossois a dû franchir quelques
étapes : reconstituer des filières
de sous-traitants locaux,
anticiper le démantèlement et le
recyclage du plastique en fin de
vie en achetant des moules à
injecter six fois plus chers qu'en
Chine, imaginer un design
intemporel et utiliser des pièces
indépendantes qui s'emboîtent et
suppriment l'usage de vis.
Malongo, what else ?

Repair Café
à Nice aussi
On peut aussi tenter de réparer
des objets en panne à Nice. Le
deuxième samedi du mois, de
15 h à 18 h, le Court Circuit Café
abrite un Repair Café.
Mis en place par Fransiska
Groenland et Jaime Arredondo, il
fonctionne sur le même principe
que celui de Sophia.
Le prochain rendez-vous est fixé
au samedi 10 mai.
Court Circuit Café - 4 rue Vernier
à Nice. Tél. : 09 82 31 65 33.
Renseignements :
courtcircuitcafe@gmail.com
www.courtcircuitcafe.org
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