
PROTÉGER

Changer la donne pour un monde plus durable 
et dire stop au tout jetable !
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, Économie circulaire (gestion des déchets)

•  Éducation, Enseignement, Formation
Association Loi 1901

Départements de l’Aude et  
du Gard

L’association Les Petits Débrouillards propose des espaces-ateliers pour apprendre à réparer, 
dans l’entraide et la convivialité, des objets détériorés ou en panne.  L’idée des Repair Cafés 
consiste à mettre à disposition des outils et du matériel pour rendre la réparation facile : vêtements, 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets... Il est composé des 
bénévoles réparateurs, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes 
sortes de domaines, et de ceux qui n’ont pas l’outil adéquat ou pas la compétence pour réparer 
à la maison. Le Repair Café ambitionne de mêler technique et convivialité, traiter les enjeux de 
société liés aux déchets, éduquer à l’environnement, proposer une alternative concrète, s’intégrer 
au quotidien des gens. Cette démarche s’inscrit dans le mouvement international plus large des 
Repair Cafés.

CHIFFRES CLÉS

4  Repair Cafés

10 à 30   personnes par atelier 

Jusqu’à 15  objets réparés par atelier 

1 134   Repair Cafés dans 29 pays fédérés par  
la Fondation Repair Café Internationale

Comment permettre à chacun de prendre conscience des 
atouts de la réparation et d’avoir plaisir à le faire ?

DÉFI

Les Petits Débrouillards Occitanie  - REPAIR CAFÉ
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Education à l’environnement, à la citoyenneté, à la culture scientifique 
et technique. Une réponse de réparation apportée à une population de plus en plus en demande et en 
même temps démunie, sans outils et en manque de compétences techniques.

•  LIEN AU TERRITOIRE : Essaimage par la diffusion de l’expérience et de la démarche, l’encouragement 
de toute autre association ou collectif citoyen à créer son propre Repair Café. Communication sur les 
commerces engagés et réorientation vers les artisans réparateurs lorsque c’est hors des compétences de 
l’association.

•  IMPACTS : Activité permettant d’éviter des coûts de traitement de déchets ; une réduction de l’empreinte 
écologique des participants aux ateliers, grâce à la réparation qui représente une masse importante 
d’objets (essentiellement du petit électroménager) remis dans le circuit ; une redécouverte de la valeur 
des objets ; un changement des mentalités, condition première à une société durable construite par tous. 

Les Petits Débrouillards Occitanie  - REPAIR CAFÉ

2015  Création du premier  
Repair Café sur Nîmes

2016  Ouverture de nouveaux 
Repair cafés sur Nîmes 
et ouverture du Carcass 
Repair de Carcassonne

2017  Poursuite des ateliers 
Repair cafés

•  La réponse à une nécessité, 
un besoin utile, concret et 
immédiat pour les participants

•  La nouveauté de la démarche

•  L’absence d’activité similaire 
sur le territoire

•  L’attente des participants au 
premier abord d’un service de 
réparation dans le Repair Café

•   La difficulté à constituer 
une équipe de réparateurs 
bénévoles

•   La difficulté à convaincre 
les participants de devenir 
réparateurs bénévoles

Les deux associations locales « Les Petits Débrouillards » investies dans le projet souhaitent poursuivre et 
pérenniser les actions en cours, acquérir de nouveaux outils et nouvelles compétences au sein des équipes 
bénévoles.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• État  
• Départements de l’Aude  
  et du Gard 
• Nîmes Métropole  
   et Carcassonne Agglo 
• Villes de Carcassonne, Nîmes,      
   Marguerittes, Saint Gilles 
• Fondation Orange

TECHNIQUES
• Centre sociaux 
• Associations de quartier 
• Centres Communaux  
  d’Action Sociale (CCAS) 
• Leroy Merlin

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Fondation Repair Café  
   Internationale 

CONTACTS
Contact : Guillaume BEGON, Coordinateur d’activités Aude
Adresse : 1 Bis Rue Louis PERGAUD 1er étage escalier B Bât Provence 11000 Carcassonne
Mail : g.begon@lespetitsdebrouillards.org
Tel : 09 80 96 78 75   
Site Web : www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.


