
LE REPAIR CAFE DE TOURS 

Association

36 Rue du Grand Ormeau

37210 Vouvray 

(Structure associative disposant des droits d’utilisation du nom « Repair Café » délivré par la Fondation Repair Café International)



Le mouvement 

Repair Café International 



Le Repair Café en général…. 

-Un concept inventé en 2007 par Martina Postma (Journaliste)  à Amsterdam (Pays-Bas)

-Un mouvement mondial qui incite la population à participer aux tentatives de réparation de leurs

objets/appareils du quotidien pour leurs redonner une seconde vie et ainsi éviter de les jeter !

En Juin 2019, 1857 initiatives Repair Cafés existent sur le globe don 220 en France.



Au Repair Café, les visiteurs deviennent des acteurs écocitoyens.

Grâces aux conseils des techniciens bénévoles, ils détectent les pièces défectueuses

(résistances, etc..) sur les objets et procèdent au démontage, remontage et changement de

celle-ci.

Si la panne est résolue, ils pourront peut-être repartir avec un objet fonctionnel.

Le principe des Repair Cafés 

Ouverts à tous, Les Repair Cafés sont des animations de « réparation collaborative »  gérées par 

des bénévoles et organisées dans des espaces publics (médiathèques, salles polyvalentes, etc..).  

Durant ces temps de sensibilisation à la réduction des déchets, on 

répare ensemble dans une ambiance conviviale autour de cafés.  



❑ Inviter le public à  redécouvrir ces objets et savoir comment ils fonctionnent ! 

❑ Permettre la transmission des savoirs liés à la réparation des objets, vêtements, 

chaussures ,etc… 

Les Repair Cafés, pourquoi ? 

❑ Pour mettre en relation dans un lieu commun des experts/passionnés de dépannage et

des visiteurs qui souhaitent savoir comme réparer par eux-mêmes leurs biens défaillants.

❑ Favoriser le partage, l’échange et l’entraide entre personnes.



✓ Valoriser les connaissances de chacun 

dans le but d’aider les autres 

✓ Sensibiliser  la 

population à l’intérêt de 

réduire ces déchets

✓ Créer du lien social et favoriser 

le développement de démarches 

solidaires

✓ Lutter contre l’obsolescence programmée et les phénomènes de surconsommation 

Les buts du mouvement des Repair Cafés 

✓ Protéger l’environnement 



L’association 

REPAIR CAFE TOURS 



Présentation de l’association 

Constituée de bricoleurs/bricoleuses passionnés anciens adhérent(e)s de l’asso La

Fabrique d’Usages Numériques, cette association Loi 1901 fut fondée en Janvier

2019 à Tours.

Présidé par Antoine DESPRES, la structure compte une trentaine de membres.

L’association a pour objet :

« d’organiser et mettre en œuvre toutes actions ou activités permettant de promouvoir et

favoriser la réparation des objets et appareils du quotidien et ce, dans une logique DIY »



Le fonctionnement de nos animations « Repair Café »

✓ Vous pouvez venir au Repair Café sans inscription avec un seul objet en panne  

➢ Comment participer à nos temps d’aide à la réparation ? 

✓ Nos bénévoles repair’acteurs polyvalents pourront vous accompagner et essayer de réparer 

avec vous divers biens 



Le fonctionnement de nos animations « Repair Café »

➢ Le circuit d’enregistrement et de prise en charge de vos biens :

❖ Les visiteurs complètent les fiches accueil 

délivrées pour chaque objet reçu au Repair 

Café

❖ Peser des objets

❖ Signature du règlement repaircafe.org

ETAPE 1 : Pré-accueil des objets ETAPE 2 :Table d’accueil visiteurs

❖ Enregistrement informatique de 

l’objet (cf. suivi statistique quantité de 

déchets traités par événement) 

❖ Attribution de numéro de prise en 

charge sur la fiche d’accueil 



ETAPE 3 : Orientation des objets ETAPE 4 : Pré-diagnostic électrique

(Uniquement pour  les objets  sujets aux 

risques électriques) 

Par l’intermédiaire de tests et mesurages, nos

bénévoles spécialistes en électrotechnique détectent

sur les objets apportés (ex : cafetières, etc…) tout

risque électrique pouvant mettre en danger les

personnes ou les biens. Ils recherchent

essentiellement :

- Les court-circuits

- Les surcharges

- Les défauts de masse

Les bénévoles réparateurs circulant essayent ici

d’orienter suivant les problèmes rencontrés les objets

vers le secteur (ex : électroménager pour un robot

pâtissier) le plus adapté à résoudre les pannes décrites

par les visiteurs.

Ils décident aussi de la nécessité ou non de passage au

pré-diag électrique des objets.



ETAPE 5 : Coordination accueil 

Dans l’ordre des numéros de prise en

charge, les visiteurs sont guidés avec leurs

objets vers un de nos bénévoles

réparateurs ayant les compétences pour

tenter résoudre les problèmes indiqués.

ETAPE 6 : Accueil des objets défaillants  dans un des

secteurs de co-réparation Repair Café Tours

Prise en charge des visiteurs et de leurs objets par nos bénévoles amateurs de 

dépannage ou experts : 

-Les visiteurs sont invités à contribuer aux actions de remise en état en 

maniant l’outillage (clés, tournevis, etc…) à disposition 

-Après un diagnostic du problème, ils essayent de redonner une seconde 

vie aux objets en compagnie des techniciens bénévoles 



ETAPE 7 : Table de sortie 

En fin de passage des objets dans un de nos secteurs (ex : électroménager), nos bénévoles 

coordination accueil raccompagnent les visiteurs et leurs objets réparés ou irréparables vers la 

sortie du Repair Café. 

Par la même occasion : 

-Chaque visiteur est invité à redonner la fiche d’accueil liée à son objet apporté au Repair 

Café

- Le public peut soutenir l’association Repair Café Tours en faisant un don

- Chacun peut aussi échanger sur son expérience vécue au Repair Café 



Le Repair Café Tours en quelques chiffres 

❑ En 2018, notre initiative a accueilli plus de 500 équipements en panne 

❑ 55 à 65 % des équipements défaillants reçus sur nos animations sont réparés

❑ Plus de 2000 personnes suivent le Repair Café Tours sur les réseaux sociaux  

❑ Chaque année depuis 2015, environ 800 à 1200 visiteurs assistent à nos animations

❑ Sur un événement de co-réparation nous recevons entre 100 et 180 Kg d’objets



Retour sur un événement Repair Café à Tours 



Place à vos questions…. 



Merci de votre attention 

E-mail : repaircafetours@gmail.com

Mobile de l’asso : 0755672146 

Nos prochaines animations Repair Cafés 

6 Juillet 2019 / 14 H à 17 H
Repair Café au Leroy Merlin de Tours Nord

14 Septembre 2019 après-midi
Repair Café dans les locaux de l’association Le Comptoir de Villaines-Les-Rochers 

Durant les événements ci-dessus nous n’accepterons pas le gros électroménager, les vélos, les 

téléviseurs à tube cathodique, les micro-ondes, les équipements frigorifiques ou à gaz

mailto:repaircafetours@gmail.com


 Rejoignez notre équipe de bénévoles 


