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VIENNE

L’atelier Répara’Vienne pour réparer au lieu
de jeter

Clémence LENA

Inspiré d’un concept hollandais, l’idée de Répara’Vienne est née en mars 2020.

Depuis plusieurs mois, une équipe de bénévoles du club Léo-Lagrange a lancé
Répara’Vienne, un atelier qui permet à tout un chacun de venir réparer ses
appareils électriques et ses outils afin de leur donner une nouvelle vie.

Tournevis à la main, concentrée, Louise bidouille une machine à café démontée sur une

table. Aidée de Philippe, un bénévole, elle tente de remettre en marche son appareil :

« J’ai coincé une aiguille dedans », explique l’habitante du pays viennois, avec le

sourire, avant de se remettre au travail.

À la table d’à côté, Anne et ses trois filles, Léa, Alix et Kim, s’attellent à un radio-réveil,

en compagnie de Jérôme. Elles sont venues avec un sac rempli d’objets : « Les filles

ont fréquenté le club Léo-Lagrange, donc je reçois toujours les mails d’actualité. Quand

on a eu l’info sur ce Répara’Vienne, ça nous a tout de suite intéressées. C’est une

démarche qui nous plaît de pouvoir réparer, réutiliser, mais aussi de pouvoir comprendre

comment ça fonctionne. »

Vienne
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Ce nouveau rendez-vous proposé au club Léo-Lagrange de Vienne n’est pas seulement

un service après-vente : « On n’est pas dans un magasin d’électroménager, souligne

Paul Duchemin, le directeur. L’objectif, c’est qu’il y ait un échange de savoirs et

d’expertises, que les gens participent à la réparation et apprennent à faire eux-

mêmes. » Les bénévoles ont d’ailleurs commencé à éditer des fiches de procédure de

dépannage, accessibles et consultables par tous.

L’idée de ce Répara’Vienne est née en mars 2020. « On est dans le cadre de notre pôle

économie sociale et solidaire », précise le responsable du club. Les porteurs de ce

projet se sont inspirés du concept hollandais de repair café : « À l’origine, c’est militant.

L’idée, c’est de ne pas se débarrasser des appareils défaillants systématiquement, de

lutter contre le gaspillage. »

L’association met à disposition ses locaux, une ancienne cave réaménagée par le

factotum du club, Lahlou, mais aussi ses outils à une équipe de bénévoles. Un noyau

dur au sein duquel chacun a son domaine d’expertise : l’informatique pour l’un, le petit

électroménager pour l’autre, les instruments de musique pour un troisième…

Lancé en août, puis arrêté à cause de la crise de la Covid, le Répara’Vienne a repris du

service en janvier, tout comme son alter ego, le Repair vélo. Sur rendez-vous pour

respecter les consignes sanitaires, les personnes intéressées sont reçues les premier et

troisième samedis du mois (quatre personnes maximum en même temps). Et c’est déjà

un succès.

« Si on continue, on réfléchit à se lancer dans l’économie circulaire, c’est-à-dire que les

gens pourront non seulement venir réparer leurs appareils, mais aussi les proposer à la

vente s’ils n’en ont plus l’utilité. »

https://www.clubleovienne.org/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/02/24/isere-a-vienne-le-repair-velo-du-club-leo-demarre-en-douceur
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Deux samedis par mois, Répara’Vienne permet aux citoyens de venir réparer leurs appareils, avec des
techniciens bénévoles. Louise essaie de réparer sa machine à café.  Photos Le DL /Clémence LENA

Anne et ses filles sont venues avec un sac rempli d’objets à réparer.


