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Ce rapport d’activités est structuré un peu différemment, en raison des perturbations liées à la 

COVID-19. Aussi, les indicateurs ne sont pas très révélateurs de nos activités pour cette année 

particulière, et ils sont également très difficiles à quantifier pour la plupart. Néanmoins, ils sont 

indiqués dans cette première partie pour toute l’année (début d’année, confinement, reprise 

partielle et second confinement).  
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Afin d’établir une correspondance entre ce rapport d’activités et les missions de Repair 

Together spécifiées dans la convention cadre 2019-2021 entre l’asbl et la Wallonie, un tableau 

a été dressé et est disponible ci-dessous. En effet, il est opportun de préciser certaines missions 

en les déclinant sous la forme d’actions concrètes.  

CONVENTION-CADRE RAPPORT D’ACTIVITES  

Axe 1 – Communication 
Volet 2 - promotion des Repair Cafés et de la 

réparation en Wallonie 

Mission 1 – Maintenance et actualisation du 

Site Web 

Action 4 - Développer un nouveau site 

internet 

Mission 2 – Création, maintien et 

actualisation de l’Application Repair Cafés 

Sera déployé dans le cadre du projet Interreg 

– voir Action 9 – Collaborer aux projets 

régionaux, nationaux, européens et 

internationaux visant le développement de la 

réparation 

Mission 3 – Supports de communications : 

réalisation, mise à jour et mise à disposition 

des Repair Cafés 

Action 1 – Soutenir les projets de Repair Cafés 

actuels 

Mission 4 – Gestion des relations publiques 

et présence sur les réseaux sociaux 

Action 5 – Promouvoir les Repair Cafés et le 

réseau dans les médias 

Action 7 – Promouvoir et réinsérer la 

réparation dans la vie quotidienne auprès du 

grand public 

Action 10 – Recueillir des données et 

statistiques sur la réparation et les réparations 

dans les Repair Cafés 

Axe 2 – Projets pédagogiques et formations Volet 3 – amélioration des compétences des 

Repair Cafés 

Mission 5 – Création, maintien à jour et 

diffusion du matériel pédagogique 

Action 6 – Promouvoir et réinsérer la 

réparation dans la vie quotidienne auprès des 

écoles et universités 

Action 14 – Développer et améliorer les 

tutoriels de réparation de Repair Together 

Action 15 – Recenser les différents acteurs et 

bonnes pratiques de la réparation 

Mission 6 – Développement des Workshops 

à destination des bénévoles et des autres 

partenaires 

Action 12 – Développer les workshops en 

Wallonie pour former les bénévoles 

Action 13 – Conception d’un module de 

workshop à destination du grand public 
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Mission 7 – Sensibilisation à l’économie 

circulaire, à l’obsolescence programmée et à 

la réduction des déchets via la réparation et 

à la réutilisation 

Action 7 – Promouvoir et réinsérer la 

réparation dans la vie quotidienne auprès du 

grand public 

Action 8 – Militer pour le « droit à la 

réparation » 

Action 9 – Collaborer aux projets régionaux, 

nationaux, européens et internationaux visant 

le développement de la réparation 

Action 10 – Recueillir des données et 

statistiques sur la réparation et les réparations 

dans les Repair Cafés 

Mission 8 – En milieu scolaire : organisation 

d’animations et aide et support à la création 

de Repair Cafés scolaires 

Action 6 – Promouvoir et réinsérer la 

réparation dans la vie quotidienne auprès des 

écoles et universités 

Axe 3 – Renforcement, développement et 

maintien du réseau des Repair Cafés 

Volet 1 – Soutenir les projets de Repair Cafés 

actuels 

Mission 8bis – Accompagner, suivre et 

former les nouveaux projets 

Action 2 – Soutenir les projets de futurs 

Repair Cafés 

Mission 9 – Développer des synergies 

locales, des points relais par provinces, ainsi 

qu’entre le réseau et les acteurs locaux 

Action 1 – Soutenir les projets de Repair Cafés 

actuels 

Mission 10 – Promulguer l’engagement 

citoyen via le bénévolat, et réinsérer la 

réparation, la réutilisation et le recyclage 

dans la vie quotidienne 

Reprise dans toutes les actions du plan 

d’Action (Action 1 à 15) 

Mission 11 – Représenter le réseau des 

Repair Cafés lors des événements 

Action 7 – Promouvoir et réinsérer la 

réparation dans la vie quotidienne auprès du 

grand public 

Mission 12 – Entretenir la communication 

vers le réseau via la newsletter, 

l’organisation et la présence à des 

événements 

Action 3 – Assurer la gouvernance du réseau 

et sa communication interne 

Mission 13 – Création d’une « Maison des 

Repair Cafés » en Wallonie 

Mission supprimée suite au CA du 22 mai 

2019 

Mission 14 – Création d’un « Repair Café 

mobile » en Wallonie 

Action 11 – Construction du « Repair Mobile 

» 
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Parcours 

Au printemps 2013, l'association Repair Together prend racine, dans la foulée de l’ouverture 

du tout premier Repair Café belge à Ixelles en 2012. 

 

Notre pays est alors le premier à exporter le concept, initialement conçu aux Pays-Bas en 2009. 

La création de Repair Together découle du souhait de développer les Repair Cafés à Bruxelles 

et en Wallonie (les Repair Cafés en Flandre étant soutenus par une association 

néerlandophone), en multipliant les lieux et les événements, tout en veillant à leur bien-être et 

à leur pérennité. 

Les répercussions positives ne se feront pas attendre : le nombre de Repair Cafés en Belgique 

francophone passe de quelques-uns en 2012 à plus de 150 en 2019. 

 

En 7 petites années, Repair Together a donc naturellement connu une extension et une 

diversification de ses missions. 

 

Repair Café : jeter ? Pas question !  

Pour celles et ceux qui n’en auraient pas encore fait l’expérience, un Repair Café est un rendez-

vous mensuel entre citoyens d’une commune, au cours duquel ces derniers tentent de réparer 

ensemble des objets cassés ou défectueux. Des réparateurs bénévoles - le plus souvent en 

électro, couture, informatique et vélo - aident ainsi les visiteurs à remettre sur pied des objets 

destinés à la poubelle. 

 

Les missions 

Repair Together a pour mission principale l’accompagnement des Repair Cafés dans leur mise 

en place et leur développement. Concrètement, cela signifie être l’interlocuteur premier et 

principal des groupes de citoyens désireux de se lancer dans l’aventure, en leur fournissant tous 

les outils et conseils nécessaires, ainsi qu’un support humain lors de la première édition. 

 

Repair Together joue de plus un rôle majeur dans l’entretien du réseau des Repair Cafés, c’est-

à-dire en s’assurant - autant que faire se peut- du bien-être de chacun d’entre eux, du respect la 

charte de valeurs mais aussi de l’existence de synergies positives. En effet, notre association 

veille à créer du lien au sein de ce réseau, permettant le partage de compétences, de forces 

humaines, d’outils et de savoir-faire. Le sentiment d’appartenance à une communauté de 

réparateurs est également entretenu par nos soins. 

 

Nous restons l’interlocuteur principal de chaque Repair Café en cas d’interrogation ou de 

difficulté, quoique ne fonctionnant aucunement selon un mode hiérarchique ou une autorité 

verticale - chaque membre du réseau restant indépendant. 

 

Au-delà de ces missions de base, Repair Together a depuis plusieurs années développé ses 

actions dans les domaines de la formation et de la transmission des savoirs, mais aussi dans les 

domaines de l’animation pédagogique et de l’activité en milieu scolaire. 
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Enfin, notre association occupe également une fonction importante d’acteur de sensibilisation 

du grand public à l’économie circulaire, via la réparation et le réemploi. Elle effectue de plus 

du lobbying environnemental pour tenter d’influer positivement sur les grandes décisions 

politiques, au niveau belge comme européen. 

 

 

Si l’impact positif des Repair Cafés sur l’environnement n’est plus à démontrer, ils remplissent 

également d’autres fonctions, moins souvent abordées. 

 

Environnemental 

Avec pas moins de 160 tonnes de déchets évités par an, l’impact écologique des ateliers de 

Repair Café est donc tangible et non négligeable. La réparation reste un des cycles les plus 

courts de l’économie circulaire, produisant le minimum de déchets et de polluants possible. De 

plus, ils ont un effet direct sur le changement des mentalités en faveur d’un monde plus durable 

de par l’action concrète et tangible qu’ils incarnent. 

 

Social 

Le Repair Café est un lieu majeur de cohésion sociale, tissant du lien au niveau local et facilitant 

la rencontre d’habitants d’un même quartier, qui ne se seraient peut-être jamais croisés. Il 

permet aussi de réintégrer certaines personnes isolées ou marginalisées, qu’elles soient simples 

visiteuses ou membres bénévoles. Le Repair valorise des compétences parfois dénigrées et 

engendre une confiance en soi, au niveau technique comme au niveau relationnel et 

communicationnel. 

 

Formatif 

Le Repair Café est un lieu d’échange, de partage de compétences et de connaissances, 

permettant à la fois aux réparateurs de s’améliorer à chaque atelier, mais aussi aux visiteurs de 

s’émanciper petit à petit par rapport aux pannes de leurs objets du quotidien. L’utopie est que 

tout un chacun puisse un jour réparer ses objets. C’est également un lieu de prédilection pour 

développer un sens critique par rapport aux mécanismes de l’obsolescence programmée et pour 

diminuer la fracture numérique. 

 

Économique 

Les Repair Cafés constituent indéniablement un engrenage de l'économie circulaire, valorisant 

l’écoconception, le réemploi et un changement de modèle commercial. Des liens avec le secteur 

marchand sont également assurés : les visiteurs sont fréquemment redirigés vers des 

fournisseurs de pièces détachées et/ou des réparateurs professionnels locaux. Par ailleurs, la 

réparation augmente le pouvoir d’achat du citoyen : lorsqu’un objet est réparé, l’utilisateur ne 

devra pas le remplacer par un neuf ou d’occasion. Enfin, de nombreux réparateurs se 

découvrent une vocation professionnelle au Repair Café, ce qui en fait un tremplin à l’emploi.   
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Action 1 : Soutenir les projets de Repair Cafés actuels 

Le soutien aux Repair Cafés actuels reste notre mission principale et implique pour notre 

structure d’être une référence pour ces derniers, que ce soit pour répondre à leurs interrogations 

ou besoins ou pour leur proposer de nouveaux concepts et idées. En effet, les bénévoles du 

réseau reviennent régulièrement vers nous pour des conseils et un support en termes 

d’organisation logistique, mais aussi pour partager des réflexions émanant de la réalité de 

terrain.  

 

De notre côté, nous veillons à sonder systématiquement l’ensemble des Repair Cafés, que ce 

soit pour prendre le pouls ou rassembler leurs opinions sur différents sujets. Bien évidemment, 

le travail relationnel local effectué par les Chargé.e.s de mission facilite grandement cette 

mission de base, que la multiplication des projets sur le territoire wallon avait quelque peu 

compliquée. Notre objectif étant de conserver un fonctionnement horizontal et non-

hiérarchique, tout en donnant le sentiment aux responsables de Repair Cafés et à leurs équipes 

de bénévoles d’être accompagnés, soutenus et entendus. 

 

Enfin, nous communiquons régulièrement vers le réseau en ce qui concerne les actions, les 

engagements et l’actualité de Repair Together, par souci de transparence et pour informer 

chaque équipe de bénévoles des services qui leur sont proposés par notre association. 

 

Voici la liste des actions menées en ce sens pour 2020, avant le confinement : 

 

 Rencontre le 11 février avec la responsable prévention-zéro déchet de Ipalle (Matild 

Stipanov) et le Directeur des pôles économie circulaire et juridique (Vincent Van 

Leynseele), pour la mise en place d’une campagne d’affichage au sujet de l’existence 

des Repair Cafés dans les recyparcs de Wallonie picarde. Un partenariat est également 

envisagé pour la création d’un module de formation “réparation” à destination des 

guides zéro déchet de Ipalle.   

 Travail concerté des Chargé.e.s de mission sur le contenu des affiches Repair Café pour 

la campagne dans les recyparcs 

 Soutien au RC Arlon dans la recherche d’un local plus central 

 Mention des Repair Cafés dans la page du mois de décembre du calendrier Idelux 

 Soutien à la relance du Repair Café Jupille 

 Contact avec le RC Vaux-Borset, pour l'instant en pause pour cause de manque de 

bénévoles 

 Visite aux Repair Cafés Verviers et Bolland en janvier 2020 

 Contacts avec le RC Beauraing pour l’augmentation du nombre d’ateliers sur l’année 

 Visite au RC Saint-Léger en janvier 2020 et soutien dans leur réflexion au sujet de leur 

local 

 Réunion avec le PCS de Châtelet pour tentative de relance du RC Châtelet le 21 janvier  

 Visite au RC Martelange en janvier 2020 

 Visite au RC Virton en janvier 2020 et réflexion autour du type de population touchée 

(via Solidarité Virton)  

 Soutien au RC Florenville dans le changement de responsable et réflexion autour de la 

difficulté d’intégrer les jeunes de la MJ dans le Repair Café 

 Réunion avec l'équipe du RC de Flémalle qui se relance (porté par l’association de 

réinsertion socio-professionnelle Perspectives en collaboration avec le Centre Culturel 

et la commune) 
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 Rencontre avec l’équipe de Tellin (réduite mais toujours motivée) 

 Contact avec la commune de Houffalize qui est intéressée de reprendre le projet de 

Repair Café 

 Rencontre avec le Repair Café Luxembourg pour des réflexions et échanges de bonnes 

pratiques le jeudi 5 mars, notamment des réflexions au sujet des contacts avec les 

communes et les recyparcs. Participation à leurs animations scolaires pour échange 

d’idées et de contenu 

 Relancement du Repair Café Grivegnée, en pause depuis environ un an 

 Contact avec le RC Amay dans la foulée de l’organisation du Workshop Imprimantes 

pour prendre le pouls 

 

Indicateurs : 

 Nombre de Repair Café soutenus : 144 

 Nombre d’équipes rencontrées : 24 

 Nombre de réunions organisées : 9 

 Nombre de partenariats aboutis : 4 

 

 
Action 2 : soutenir les projets de futurs Repair Cafés 

Comme chaque année et à notre plus grande joie, de nouveaux Repair Cafés ont rejoint le 

réseau en 2020. La floraison de projets est bien sûr largement renforcée par les actions de 

soutien engagées par notre équipe en Wallonie. En effet, nous avons participé activement aux 

réunions de bénévoles en vue du lancement de Repair Cafés et avons pu assurer le suivi des 

projets jusqu’aux inaugurations. Ces dernières se sont particulièrement bien déroulées, du fait 

du travail d’accompagnement effectué en amont lors de réunions préparatoires.   

 

Les nouveaux Repair Cafés wallons en 2020 : 

 Repair Café Malmédy (Liège) - inauguré le 15 janvier 

 Repair Café Pepinster (Liège) - inauguré le 25 janvier 

 Repair Café Bierset (Liège) - inauguré le 16 février  

 Repair Café Perwez (Brabant Wallon) - inauguré le 12 octobre 

 Repair Café Tubize (Brabant Wallon) - inauguré le 8 mars  

 Repair Café Erquelinnes (Hainaut) - inauguré le 12 septembre 

 Repair Café Flawinne (Namur): inauguré le 13 octobre 

 Repair Café Genappe (Brabant Wallon) : inauguré le 1er novembre 

 Repair Café Leernes (Hainaut) – inauguré le11 janvier 

 Repair Café Molenbaix (Hainaut) – inauguré le 16 février 



      12 

 Repair Café Flémalle (Lège) – inauguré le 4 mars 

 Repair Café Seneffe (Hainaut) - inauguré le 16 février 

 Repair Café Vezon (Hainaut) – inauguré le 17 janvier 

 

Soutien aux projets :  

 Rencontre avec le PCS de la ville de Limbourg en janvier 2020 pour le lancement d’un 

projet de Repair Café 

 Rencontre avec les futurs responsables du Repair Café Bierset le 22 janvier pour 

préparation 

 Prise de contact avec le RC Walhain pour leur intégration au réseau 

 Suivi du RC Signeulx suite à l’annulation de leur inauguration → réorganisation d’une 

réunion dans un autre lieu du village et affiches dans les écoles du coin 

 Rencontre le 7 février avec l’équipe du futur Repair Café Tubize pour conseils et apport 

du matériel de communication 

 Rencontre à Jodoigne le mercredi 12 février avec Re-Cycle Jodoigne, une AMO et une 

association de réfugiés pour le lancement d’un nouveau Repair Café Jodoigne 

 Rencontre avec le CPAS de Paliseul le 11 mars pour lancement d’un RC 

 Rencontre avec le futur responsable du Repair Café Les Bons Villers lors de la 

présentation obsolescence programmée du 26 janvier 

 Premiers contacts avec une initiative de la ville de Colfontaine 

 

Indicateurs : 

 Nombre de nouveaux projets aboutis : 13 

 Nombres de nouveaux projets soutenus : 21  

 Nombre d’équipes rencontrées : 6 

 Nombre de réunions organisées : 6  

 

Action 3 : Assurer la gouvernance du réseau et sa communication interne 

La publication régulière de la Newsletter Repair Together permet à l’ensemble du réseau d’être 

informé des actualités et des propositions de notre association, mais aussi de diverses initiatives 

connexes à celle des Repair Cafés, ainsi que des avancements - législatifs et citoyens- en 

matière de droit à la réparation. 

 

Aussi, nous assurons toujours des temps de rencontre entre Repair Cafés, pour le 

développement de synergies et d’un sentiment d’appartenance à une communauté “Repair”. 

 

En début d’année, Repair Together a imaginé et organisé un événement en collaboration avec 

6 FabLabs wallons, dans le but de croiser les communautés de réparateurs de Repair Cafés et 

de makers de FabLabs. L’objectif principal étant de faire découvrir aux bénévoles de notre 

réseau le fonctionnement d’un FabLab et les possibilités de réparations liées à l’impression 3D. 

Durant ces “Re.Fab Days” des 15 et 16 février, les réparateurs ont donc pu s’initier à 

l’impression 3D et aux différentes machines du FabLab, ainsi que collaborer avec les makers 

lors d’un Repair Challenge visant à réparer ou détourner une dizaine d'électros défectueux. 

 

L’événement s’est avéré plus que satisfaisant et marque pour nous le premier jalon de 

collaborations plus pérennes avec les FabLabs. Nos partenaires étaient : 

 Fab-C - Charleroi 

 FabLab Wapi - Tournai 

 Makilab - LLN 

 L’e-Square - Marche-en-Famenne 

 Relab - Liège 
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 TRAKK - Namur 

 
 

Aussi, à la demande du Repair Café de Huy, Repair Together avait programmé une rencontre 

avec tous les RC locaux lors du Festival Micro-Fabrique du 21 mars 2020. Notre association 

devait de plus y assurer des animations grand public, mais tout ceci a été annulé dans la foulée 

du confinement. 

 

Indicateurs : 

 Nombre de Newsletters : 12 

 Nombre d’événements de rencontre entre Repair Cafés : 1 dans chaque province (2 en 

Hainaut) 

 

Action 4 : Développer un nouveau site internet 

Le nouveau site internet de Repair Together est en ligne depuis juillet 2020. Tous les détails 

concernant la fin du développement, sa mise en ligne et la formation des utilisateurs sont 

disponibles plus loin dans ce rapport.  

Indicateurs : 

 Nombre de réunions : 11  

 Site en ligne  

 Suivi et maintenance  

 

Action 5 : promouvoir les Repair Cafés et le réseau dans les médias 

Repair Together effectue une veille médiatique constante, à l’affût de toute apparition ou 

mention des Repairs Cafés dans les médias. Le plus souvent, cette veille se traduit par un 

partage des contenus médiatiques au grand public via notre page Facebook et au réseau via la 

Newsletter. De plus, notre association reste bien sûr attentive à toute initiative ou structure en 

lien avec la réparation et, plus largement, l’économie circulaire. 

 

Enfin, nous assurons la réalisation ponctuelle d’interventions médiatiques via les chaînes radio 

et télé ou via la publication de communiqués de presse. Notons que, au vu du succès des Repair 

http://www.repairtogether.be/
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Cafés, nous sommes le plus souvent sollicités directement par les médias, sans devoir 

entreprendre nous-mêmes des démarches pour ces interventions. 

 

Pour le début de l’année 2020 :  

 Passage de 40 min dans l’émission KULT de 48FM (Radio de l’ULg) le mardi 21 

janvier, pour la promotion des Repair Cafés 

 Passage sur Vivacité Liège le jeudi 13 février pour promouvoir les Re.Fab Days 

 09/03 Proximag : Je répare donc je suis- Jef Deblonde 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200309_01454091/je-repare-donc-je-suis 

 21/05: The Restart Project web: Producing great online repair events - learning from 

around the world 

 http://lesoir.be - 27 mai - Opinions - Cartes Blanches « La clé d’un renouveau collectif 

et solidaire existe déjà »  "Le repair café, un des symboles d’une économie raisonnée, 

à l’écoute de nos besoins fondamentaux"... https://plus.lesoir.be/303376/article/2020-

05-27/la-cle-dun-renouveau-collectif-et-solidaire-existe-deja  

 

Indicateurs : 

 Nombre de communiqués de presse : 4 

 Nombre de passages dans les médias : 15  

 

Action 6 : Promouvoir et réinsérer la réparation dans la vie quotidienne auprès des écoles 

et universités 

Cette action est véritablement l’un des fers de lance du plan d’action de Repair Together. En 

effet, la sensibilisation à la réparation, à l’économie circulaire et le développement de Repair 

Cafés au sein des établissements scolaires est un objectif crucial. Plus largement que le milieu 

académique, notre association espère travailler toujours plus avec la jeunesse, intimement 

convaincue que c’est là que se joue l’avenir de cette société. 

 

Pour l’instant, cette mission passe essentiellement par la réalisation d’animations et de 

présentations au sein d’écoles, générales comme techniques, primaires comme secondaires. 

Ces interventions sont très appréciées par les acteurs pédagogiques et rencontrent parfaitement 

les préoccupations actuelles des élèves en matière d’environnement. 

 

Voici la liste de nos actions à destination du milieu scolaire pour le début 2020 : 

 Animation boîtiers électriques, smartphones et Repair Café pour 37 enfants de 4e et 5e 

primaire de l’école EnovA de Attert le jeudi 6 février, en collaboration avec un bénévole 

réparateur du RC Martelange 

 Rencontre avec l’école Di’vert à Differt 

 Partenariat avec l’association Délibère-Toi! pour l’organisation de stages autour de 

l’économie circulaire et de la réparation avec des 15-18 ans, durant les jours blancs de 

juin 2020 

 Animation à l’ISMA (Arlon) avec atelier smartphones, présentation Repair Café et jeux 

de cartes de la réparation pour 3 groupes d’une quinzaine d’élèves, dont des élèves 

néerlandophones en échange linguistique, le 2 mars 2020 

 Animation à l’Institut Notre-Dame de Beauraing (9 mars). Présentation du concept de 

Repair Café et séance de réparation de petits électros apportés par les 25 élèves, avec 

le soutien de Jean-Claude Claes (RC Beauraing) et Philippe Claes (RC Namur),  

 Contact avec l'École Communale de Petit Rechain pour l'organisation d’un RC durant 

leur marché de printemps 

 

 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200309_01454091/je-repare-donc-je-suis
https://therestartproject.org/community/online-repair-events/
https://therestartproject.org/community/online-repair-events/
http://lesoir.be/
https://plus.lesoir.be/303376/article/2020-05-27/la-cle-dun-renouveau-collectif-et-solidaire-existe-deja
https://plus.lesoir.be/303376/article/2020-05-27/la-cle-dun-renouveau-collectif-et-solidaire-existe-deja
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Indicateurs : 

 Nombre d’animations : 5 

 Nombre de Repair Cafés scolaires et universitaires : 0 

 Nombre d’étudiants impliqués : 187 

 Nombre d’activités en partenariat avec des établissements scolaires : 7 

 

Action 7 : promouvoir et réinsérer la réparation dans la vie quotidienne auprès du grand 

public 

Informer et sensibiliser le grand public au sujet de l'existence des Repair Cafés et de 

l’importance de la réparation fait partie intrinsèque de l’ADN de Repair Together. 

 

Par une participation aux grands salons et événements de la transition comme par la réalisation 

d’animations pour des publics ciblés, nous tentons de saisir toutes les opportunités de ramener 

la réparation au cœur des préoccupations du grand public. 

 

 Dépôt de supports informatifs au sujet des Repair Cafés au Salon Anti Gaspi de 

Differdange (Luxembourg) 

 Animation économie circulaire auprès des travailleurs de « Les Scouts ASBL », le 21 

janvier 2020 

 Appel à participation des Unités Scoutes locales dans les Repair Cafés via la plateforme 

« Scout’main » 

 Prise de contact avec le Club des Jeunes de Athus pour la mise en place d’éventuelles 

animations Repair Café 

 Présentation Repair Café devant le conseil communal des enfants de Balen le 18 février, 

sur demande d’une enfant du conseil 

 Présentation Obsolescence Programmée le dimanche 26 janvier dans le cadre de la 

Journée Énergie organisée par le CPAS et la Commune de Les Bons Villers  

 Rencontre au mois de février 2020 avec la Maison des jeunes de Champion pour le 

lancement d’un éventuel Repair Café et l'organisation d’un atelier durant les vacances 

de Pâques 

 Stand informatif lors du Salon du Développement Durable HEAJ’IR, organisé par La 

Haute Ecole Albert Jacquard le samedi 29 février 

Indicateurs : 

 Nombre d'animations grand public : 16 

 Visiteurs du site Web : 61.917 

 “Abonnés” sur la page Facebook : 5.723 

 “Followers” sur Twitter : 840 

 Nombre d’éléments de communication distribués : 500 

 Nombre de participations aux événements : 3 

 

Action 8 : Militer pour le “droit à la réparation” 

Les actions de sensibilisation autour du droit à la réparation sont de plus en plus nombreuses, 

que ce soit lors de journées thématiques (journée internationale de la réparation par exemple) 

ou lors d’événement spécifiques. Nous avons notamment participé à l’action 

#LongLiveMyPhone, le jeudi 20 février 2020 sur la place du Luxembourg 

 

La campagne #LongLiveMyPhone a démarré en février 2020. Un mois plus tard, la pétition en 

ligne dépassait les 17.000 signataires à travers toute l’Europe. Toujours active, elle en 

comptabilise plus de 26.000 aujourd’hui. En quoi consiste-t-elle ? 
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La coalition demandait à la commission européenne de s’engager à développer des 

règlementations pour que la fabrication de smartphones plus durables et plus réparables soit 

reprise et inscrite dans le cadre du « Green Deal », plan d’action pour l’économie circulaire et 

du plan de travail sur l’écoconception. 

 

Le 20 février, l'action menée par la coalition Right To Repair Europe simulant une scène de 

crime d'un smartphone n'est pas passée inaperçue, à Berlin sur l'Alexanderplatz comme à 

Bruxelles sur la Place du Luxembourg. Par ailleurs, le rapport Long Live The Machine réalisé 

par ECOS & Coolproducts (membres de Right To Repair Europe) démontre, infographies à 

l'appui, comment l'écoconception et l'étiquetage énergétique peuvent prévenir l'obsolescence 

prématurée des ordinateurs portables, et recommande des mesures pour réduire leur impact sur 

l'environnement. 

 

En mars, la campagne a atteint son premier objectif lorsque la Commission européenne a publié 

son plan d'action pour l'économie circulaire et qu'elle a inscrit nos recommandations pour faire 

du «droit de réparer» une réalité en Europe. La commission reconnaissant la nécessité d'éviter 

le gaspillage et l'obsolescence programmée de bon nombre de nos produits, notamment par : 

 

1. Un engagement à rendre les produits réparables (en commençant par l'électronique) 

2. Un « nouveau » droit de réparation avec des informations sur la durée de vie des 

produits, la disponibilité des services de réparation et des pièces de rechange 

3. Un accent sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, notamment sur 

le matériel et les logiciels 

 

Une victoire obtenue grâce à la mobilisation citoyenne initiée par la coalition sur les réseaux 

sociaux, la presse, les médias et via les newsletters des différentes communautés de réparateurs. 

Les décideurs politiques de l'UE ont entendu que les Européens se soucient de la réparation. 

Bien entendu, des amendements sont à prévoir et nous devrons continuer à faire entendre notre 

voix pour la mise en œuvre d'un droit de réparation véritablement universel, tant au niveau 

national qu'européen.  

 

Repair Together avait également participé à une visio-conférence “Right to Repair” avec les 

partenaires du mouvement et la NBV le 30 janvier 2020, pour débriefer de plusieurs projets de 

la coalition. 

 

Indicateurs : 

 Nombre d’actions suivies : 2 

 Nombre d’événements : 1 

 Nombre de liens avec des associations partenaires : 5  
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Action 9 : Collaborer aux projets régionaux, nationaux, européens et internationaux 

visant le développement de la réparation 

Les projets en collaboration avec des partenaires régionaux, nationaux, européens et 

internationaux se poursuivent activement, notamment dans le cadre du projet Sharepair, détaillé 

plus loin dans ce rapport.  

Repair Together a participé aux séminaires et rencontres suivantes en 2020 : 

 Sustainable consumption and production policies: fair enough? 16 janvier 2020 - FAO 

Webinar 

 Webinar on Computer Repair - ECOS - 27 février 

 Rencontre avec Olivier Millis de la Fédération des Récupérathèques pour le 

développement de synergies 

 Participation au colloque Zéro Déchet du RéseauID le lundi 10 février à Namur 

 

Indicateurs : 

 Nombre de projets : 3 

 

Action 10 : recueillir des données statistiques sur la réparation et les réparations dans les 

Repair Cafés 

Qu’ils soient destinés aux institutions, au grand public, aux médias et bien évidemment au 

réseau lui-même, les chiffres sont des indicateurs aussi essentiels qu’indispensables. Nous 

continuons donc la récolte de données au sein des Repair Cafés grâce à notre système 

d’encodage via le site web.  

Indicateurs : 

 Données chiffrées : l’année 2020 ayant été particulièrement chaotique au point de vue 

événementiel, il est difficile de fournir des données chiffrées pour le moment. Notre 

nouveau site internet pourra néanmoins pallier ce problème, une fois que les ateliers de 

Repair Cafés pourront reprendre plus ou moins normalement.  

 

Action 11: Construction et animation du Repair Café Mobile 

Le Repair Café Mobile est entré, fin 2019, dans sa phase de réalisation. Plusieurs paramètres 

ont ralenti la production, comme les paramètres techniques et légaux de la remorque et du 

véhicule (poids, masse), mais aussi l’étude et les achats des équipements et de la bâche de 

protection (choix du prestataire). L’étude et la recherche d’un lieu d’entreposage de l’outil et 

du véhicule, l’achat du véhicule, les assurances et obligations et, enfin, la trésorerie, ont été 

également des éléments « freins ». 

En concertation avec Repair Together, Simon Frémineur a suivi avec beaucoup d’attention et 

de méthode le projet construit en région liégeoise.  

Sorti du garage du fabricant à la rentrée de septembre 2020, le projet est fin prêt pour sillonner 

la Wallonie. Les différents aspects du Repair Café Mobile sont détaillés plus bas dans ce 

rapport.  

Indicateurs : 

 Repair Mobile fonctionnel  

 Nombre d’animations à l’aide du Repair Mobile : 0 
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Action 12 : Développer les workshops en Wallonie pour former les bénévoles 

Un des projets centraux de Repair Together reste d’assurer la transmission des savoirs, la 

formation et l’échange de compétences au travers du réseau des Repair Cafés. Pour ce faire, 

notre association organise régulièrement - et de plus en plus fréquemment - des après-midis de 

formation gratuites, exclusivement réservées aux réparateurs bénévoles des Repair Cafés. 

 

Ces formations portent sur des thèmes précis en matière de réparation et permettent à des 

bénévoles expérimentés dans un domaine de partager leurs connaissances pour multiplier ainsi 

les compétences au sein du réseau.  

 

Les tutoriels et supports produits lors des formations sont également partagés, notamment sur 

le site internet de Repair Together.  

 

Une nouvelle formation attendue depuis longtemps par le réseau a pu voir le jour en janvier 

2020, à savoir un workshop sur la réparation de TV. Ce dernier a rencontré énormément de 

succès et a généré une liste d’attente importante. De bonnes relations se sont établies avec les 

Abattoirs de Bomel suite à cette première collaboration, et nous avons l’intention d’y 

réorganiser d’autres formations à l’avenir. 

 

Une collaboration a également vu le jour avec la Ressourcerie du pays de Liège et Electro Sofie 

pour la collecte d’électros défectueux pour nos formations. 

Agenda des Formations Repair Together 

DATE THEME LIEU 

11/01 Réparations d’écrans télévisés Abattoirs de Bomel-Namur 

11/01 Entretien et réparations d’imprimantes Repair Café Amay 

12/01 Affûtage d’outils de maison Repair Café Aubange 

25/01 Entretien et réparations de Machines à Coudre Repair Café Seraing 

01/02 Méthode de dépannage et règles de sécurité Repair Café Rebecq 

14/03 Utilisation du multimètre et bonnes pratiques de 

dépannage* 

Repair Café Verviers 

14/03 Réparations de vélos électriques* Centre de Belgrade -Namur 

14/03 Réparations multi-objets électro* Les Petits Riens Wavre 

14/03 Collages* Repair Café Marche 

22/03 Entretien et Réparations de Machines à Coudre* Repair Café Redu 

09/05 Workshop Télévisions* Foyer Communal de Gembloux 

*Annulé pour cause de COVID-19 
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Indicateurs : 

Nombre de workshops organisés : 11 

Nombre de nouveaux thèmes de workshops : 5 

 

 

Action 13 : conception d’un module de workshop à destination du grand public 

 

Le 4 février 2020, nous avons eu l’opportunité de rencontrer l’équipe de Les Petits Riens 

Wavre, pour la mise en place d’une collaboration dans l’idée de celle proposée à Les Petits 

Riens Ixelles. En effet, le magasin de Wavre disposant d’un espace utilisable pour les 

formations et, surtout, d’un approvisionnement en objets défectueux sur place, il représente un 

partenaire particulièrement prometteur.  

 

Aussi, l’objectif est de tenter avec eux l’ouverture de la formation à une partie de leurs 

utilisateurs, pour tester un modèle hybride : la moitié des participants seraient alors issue du 

réseau des Repair Cafés, et l’autre du grand public. Une édition-test a été planifiée au 14 mars 

2020 mais a dû être annulée pour cause de confinement. 

 

NB : une formation-test a été lancée avec l’aide de Bruxelles Environnement, dans le cadre de 

leur challenge Zéro Déchet. Les retours étant positifs, nous prévoyons de réitérer l’expérience 

en Wallonie. 

 

Indicateurs : 

 Nombre de formations grand public organisées : 0 (édition du 14 mars à Wavre annulée) 

 Nombre de thèmes abordés : SO 

 

Action 14 : développer et améliorer les tutoriels de réparation Repair Together 

La période du COVID a malheureusement interrompu nos formations, tout comme la création 

de tutoriels qui en découle. Néanmoins, grâce à un début d’année productif concernant les 

télévisions et avec la confection de masques qui a affolé les machines à coudre partout en 

Wallonie, nous avons tout de même pu compiler quelques tutoriels intéressants. 

 Tuto Télévisions LCD 11/01/2020 

 Tuto Machine à coudre Singer Magic 14 30/07/2020 

 Tuto Machine à coudre Singer Tradition 2263 31/08/2020 

 Tuto Machine à coudre – synchronisation du modèle Victoria 19/08/2020 

 Tutoriels vidéos de réparation machine à coudre – Repair Tour 

Indicateurs : 

 Nombre de tutoriels : 10 
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Action 15 : Recenser les différents acteurs et bonnes pratiques de la réparation 

Le site de Repair Together continue de recenser les différents réparateurs professionnels et 

magasins de pièces détachées inscrits dans des démarches en adéquation avec les valeurs des 

Repair Cafés. Cet “annuaire de la réparation” n’a de cesse de s’agrandir, au fur et à mesure de 

nos rencontres. A notre grande satisfaction, nous sommes parfois directement contactés par des 

professionnels souhaitant être intégrés à notre annuaire. 

Cette année, Repair Together a mis le focus sur les compétences des réparateurs « oubliés », à 

savoir : aiguisage, bijouterie, cordonnerie & maroquinerie et horlogerie. 

 

Indicateurs : 

 Nombre d’informations recensées : 315 
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Comme la majorité des associations du pays, Repair Together a été contrainte d’annuler de 

nombreux événements et actions prévues au printemps 2020, pour cause de confinement lié au 

Coronavirus, à commencer par l'entièreté des ateliers de Repair Cafés qui se sont vus mis entre 

parenthèses jusqu'à la fin de la période officielle de confinement. 

 

A notre grand regret, nous nous sommes vus obligés de reporter notre projet d’exposition 

didactique « Object!on » sur l’économie circulaire, qui devait prendre place du 24 avril au 15 

mai 2020 en région bruxelloise. De nombreuses visites d’écoles wallonnes étaient au 

programme. 

 

Voici à titre informatif la liste de nos activités programmées et qui ont été suspendues à partir 

du 13 mars 2020 : 

 Rendez-vous avec Murfy (réparation de gros blancs en France) à Paris pour discuter 

de l'opportunité de développer le concept en Belgique - 13 mars 2020 

 Formation Réparation multi-objets électro avec ouverture partielle au grand public, en 

collaboration avec Les Petits Riens Wavre - 14 mars 2020 

 Formation Utilisation du multimètre et bonnes pratiques de dépannage au Repair 

Café Verviers -14 mars 2020 

 Formation Collages au Repair Café Marche-en-Famenne - 14 mars 2020 

 Formation Réparation de vélos électriques au Centre de La Croix-Rouge de Belgrade - 

14 mars 2020 

  Rencontre avec le Repair Café Marche pour son 6ème anniversaire - 14 mars 2020 

 Rencontre avec le Repair Café Vielsam - 15 Mars 2020 

 Formation de l’équipe de Repair Together à l’utilisation du nouveau site web avec 

Cobea Coop - 16 mars 2020 

 Sensibilisation Repair Café à destination des agents de recyparcs Idélux à Houffalize - 

17 mars 2020 

 Réunion d’information pour la relance d’un Repair Café à Châtelet - 17 mars 2020 

 Formation à la mallette pédagogique “[In]égalités mondiales” du CNCD11.11.11 à 

Namur - 18 mars 2020 

 Stand d’information lors du salon annuel pour les animateurs scouts “Scoutopia” au 

domaine de Chevetogne - 21 mars 2020 

 Rencontre avec le Repair Café Habay - 21 mars 2020 

 Rencontre avec le Repair Café Hotton pour son 1er anniversaire - 21 mars 2020 

 Rencontre entre Repair Cafés de la région de Huy et animation Repair Together lors de 

la Micro Fabrique de printemps (événement grand public) à Huy - 21 mars 2020 

 Formation Entretien et réparations de machines à coudre au Repair Café Redu - 22 mars 

2020 

 Animation Repair Café + animation boîtes électriques + séance Repair Café Festival 

DIY Attert - 22 mars 2020 

 3 animations smartphone au Printemps des Sciences à Namur - 23 mars 2020 

 2 animations dépannage de circuits électriques au Printemps des Sciences à Namur -24 

mars 2020 

 Stand informatif au salon grand public du Printemps des Sciences de Namur - 28 mars 

2020 

 3 animations Repair Café pour des classes de 5ième secondaire au Collège Notre-Dame 

des-Trois-Vallées de Genval - 31 mars 2020 

 4 animations smartphones et dépannage de circuits électriques (boîtiers) à l'Athénée 

Royal de Flémalle - 3 avril 2020 
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 Rencontre avec la section vente-retouche de l’Institut Notre-Dame d’Arlon INDA - 26 

mars 2020 

 

Pendant la période de confinement, notre équipe a donc été contrainte au télé-travail, comme 

la plupart des travailleurs belges. Nous avons donc mis cette période à profit pour nous 

consacrer à un “travail de fond”, que les sollicitations habituelles ne nous laissent pas toujours 

l’occasion d’entreprendre. 

 

Le maintien du contact avec les différents Repair Cafés 

Lors de cette période troublée, nous avons maintenu le lien avec les responsables des différents 

Repair Cafés, pour les tenir informer de la démarche à suivre par rapport au COVID-19 et aux 

règles de sécurité. Nous avons également mis à profit cet intervalle de temps pour vérifier les 

coordonnées de contact et informations relevées dans notre répertoire général du réseau. 

 

Un système solidaire de réparation à distance 

Faute de pouvoir se rendre dans un atelier de Repair Café, le citoyen wallon a pu compter sur 

une aide personnalisée à distance, par téléphone ou appel vidéo, pour pouvoir réparer lui-même 

ses objets défectueux.  

 

En effet, l’isolement dû au confinement a placé certaines personnes dans une situation de 

vulnérabilité par rapport à des objets essentiels du quotidien tombés en panne. D’autres 

citoyens ont par ailleurs mis à profit cette période de pause imposée pour se lancer dans des 

réparations, savamment guidés par des réparateurs.trices de Repair Cafés. 

 

Repair Together a donc recensé dans deux fichiers distincts les bénévoles du réseau acceptant 

de fournir une aide à distance d’une part, des citoyens désirant obtenir de l’aide d’autre part. 

Cela nous a permis de laisser la prérogative de la prise de contact aux réparateurs.trices, évitant 

ainsi les abus potentiels. 

Ce système de réparation à distance a été relayé dans plusieurs media, à notre plus grande 

satisfaction : 

 21/04 Vivacité : Durant le confinement les Repair Cafés s’adaptent et proposent de la 

réparation à distance 

Site RT: https://www.repairtogether.be/node/3379 

 29/04: RTBF web Martial Giot: Coronavirus et co-réparation à distance: Les Repair 

Cafés s’adaptent au confinement 

 3/05 RTC-Liège: Les repair Cafés vous aident à distance 

 5/05 Vivacité Namur (Isabelle Verjans) - podcast : Réparez vos objets à distance 

 Vivacité - RTBF - Le journal de 7h30 - Réparer à distance grâce aux Repair Cafés 

20200429 (vers 9'min) Podcast 

 11/05 RTBF: L’après COVID qui espérons-nous pour la société de demain ? 

Article web + Podcast diffusion Vivacité Namur-Luxembourg 

 12/05: Transfo / ConcertES : Carte blanche: La clé d’un renouveau collectif et 

solidaire existe déjà (RT co-signataire) 

 16/04/2020 : SPW-Wallonie service communication : Vivre en Wallonie 

:  https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-les-repair-cafes-vous-aident-reparer-

vos-objets-distance 

 

Publication de Newsletters spécifiques 

Repair Together a assuré la publication de deux newsletters durant la période de confinement, 

dans le but de tenir les Repair Cafés informés de l'évolution de la situation et pour 

https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_durant-le-confinement-les-repair-cafes-s-adaptent-et-proposent-de-la-reparation-a-distance?id=10486417
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_durant-le-confinement-les-repair-cafes-s-adaptent-et-proposent-de-la-reparation-a-distance?id=10486417
https://www.repairtogether.be/node/3379
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_co-reparation-a-distance-les-repair-cafes-s-adaptent-au-confinement?id=10491401
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_co-reparation-a-distance-les-repair-cafes-s-adaptent-au-confinement?id=10491401
https://www.rtc.be/article/info/divers/les-repair-cafes-vous-aident-a-distance_1505186_325.html
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_namur-matin/accueil/article_reparez-vos-objets-a-distance?id=10495553&programId=5533
https://www.rtbf.be/auvio/detail_vivacite-le-journal-de-7h30?id=2629310
https://www.rtbf.be/info/regions/namur/detail_l-apres-covid-qu-esperons-nous-pour-la-societe-de-demain?id=10499350&fbclid=IwAR05FPJwh-NMegrbQGUyJQMS2ScE9DP2H3tFoVVTK2qn6E-p82HR8LcdomE
https://economiesociale.be/fil_actu/la-cle-dun-renouveau-collectif-et-solidaire-existe-deja
https://economiesociale.be/fil_actu/la-cle-dun-renouveau-collectif-et-solidaire-existe-deja
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-les-repair-cafes-vous-aident-reparer-vos-objets-distance
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-les-repair-cafes-vous-aident-reparer-vos-objets-distance
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communiquer sur les initiatives solidaires qui se sont mises en place (notamment le système de 

réparation à distance). Cela nous a également permis de garder un lien avec le réseau. 

 

Nouveau site web Repair Together 

Notre équipe s’est attelée à la rédaction de nouveaux contenus pour le futur site web de 

l’association, qui a été mis en ligne à la fin de l’été 2020. Nous avons en effet repensé 

l'arborescence des onglets et la mise en forme générale, pour en faire un outil précis et intuitif 

pour n’importe quel visiteur, le tout dans une nouvelle charte graphique.  

 

Nous avons également ré-encodé les coordonnées et informations de chaque Repair Café de 

Bruxelles et de Wallonie.  

 

Notre équipe a suivi deux matinées de formation à l’utilisation du nouveau site, auprès de 

Cobea coop comme auprès de nos partenaires anglais de “The Restart Project” (leur plateforme 

restarters.net accueillant pour rappel les données des Repair Cafés et les statistiques de 

réparation). Plusieurs réunions ont également été planifiées avec Cobea, pour adapter l’outil au 

fur et à mesure de nos besoins. 

 

Projet européen ShaRepair  

L’implication du réseau des Repair Cafés dans le projet européen ShaRepair a fort 

heureusement pu se poursuivre durant cette période de confinement. Repair Together a 

participé à une dizaine de réunions par visio-conférence, en sous-groupes de travail par rapport 

aux différentes missions à accomplir. 

 

Autres actions entreprises pendant le confinement 

 

 Nouvelle campagne d’affichage envoyée à Intradel pour mise à jour des informations 

des Repair Cafés de la province de Liège (sensibilisation grand public avec 

collaboration d’Intradel) 

 Recherches pour améliorer/créer des animations sur le thème de la réparation  

 Confection de masques 

 Coordination des demandes et dons de masques (Vivalia, ASD, Croix-Rouge) 

 Révision des outils de communication militance (Right to Repair) 

 Participation à la formation HOP “Le fonctionnement de l’économie circulaire et les 

enjeux de la durabilité / réparabilité” en ligne  

 Rendez-vous téléphonique avec Espace Environnement, afin d’estimer la demande en 

réparation en Belgique 

 Participation à la vidéo-conférence « Les minerais dans l'économie circulaire: l'autre 

transition ? »de l’ULB  

 Participation au sémin’air Volonterre d’asile: “Nouveaux arrivants aujourd'hui, 

volontaires demain ?” Mise en relation avec le RC Fedasil à Mouscron 

 Participation au webinar #RepairTour organisé par spareka et l'ademe  

 Participation au séminaire « Ecologie_Gouv : Apprendre à réparer ses appareils 

électroménagers »  

 Participation au Webinar « Data Collection for the Repair Community » organisé par 

ShaRepair 

 Recherche et encodage de nouvelles ressources pour le site web 

 Soutien à l’équipe de bénévoles du RC Namur pour 2 jours de formations/réparations 

de machines à coudre (12 et 13 juin, Hôtel de Ville de Namur) : création et gestion de 

l’outil de réception des demandes, communication sur l’évènement, contact avec la 

province de Namur, suivi de l’action dans les autres provinces. 

https://twitter.com/hashtag/RepairTour?src=hashtag_click
https://twitter.com/spareka
https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/Ecologie_Gouv
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 24/04 : participation à la formation en ligne Earth Day activity “Mobiles Come from 

the Earth” par The Restart Project 

 29/04 : contact avec le BEP environnement (sections direction, communication  et 

éducation) et La Ressourcerie namuroise (direction) pour établir de nouveaux 

partenariats et faire connaître nos actions 

 Création d’une base de ressources pour une future mallette pédagogique 

 27/05 : Formation en ligne sur la mallette pédagogique [In]égalités mondiales (CNCD 

11.11.11) 

 

Repair Tour #Machines à coudre 

Parce qu'elles ont été particulièrement sollicitées lors du confinement, nos vaillantes machines 

à coudre ont eu besoin d’un bon entretien ! En réponse à la demande croissante de dépannages 

que nous avons reçue suite à la confection des masques, nous avons organisé tout au long de 

l’été 2020 des journées de réparation « spéciales machines à coudre » partout en Wallonie et à 

Bruxelles. 

 

 
 

Au total, 117 machines réparées et entretenues et plus d’une 70aine de bénévoles impliqués. 

Les citoyens ont été ravis de cette initiative solidaire qui a permis de pallier un besoin concret 

et criant.  

 

Toutes les sessions étaient complètes et assorties de listes d’attente. Nous avons organisé 

chacune de ces dates avec des heures de rendez-vous et une logistique permettant le respect 

des mesures sanitaires. 

 

 

Ré-ouverture des Repair Cafés - Septembre 2020 

En prévision de la réouverture de nombreux Repair Cafés à la rentrée 2020, Repair Together a 

publié un article sur son site et dans sa newsletter au sujet des mesures sanitaires et de 

distanciation à respecter lors des ateliers. Nous avons également encouragé les Repair Cafés à 

fonctionner sur inscription et rendez-vous, comme lors de notre Repair Tour #machines à 

coudre. 

 

Pas mal de Repair Cafés ont ainsi eu l’occasion de réorganiser une ou deux sessions, avant que 

les nouvelles mesures de mi-octobre ne viennent annuler la plupart des éditions prévues pour 

fin-octobre et novembre. 

https://therestartproject.org/news/earth-day-activity-mobiles/
https://therestartproject.org/news/earth-day-activity-mobiles/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xufPx4AavgIZ7Zn9tSOD2QBXrCm-iIto
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Poursuite des réflexions et recherches au sujet des assurances 

Nous avons pris contact avec un courtier DAP qui nous est revenu avec une proposition 

d'assurance spécifique pour les Repair Café, adaptée à leurs besoins et budget. Bien que l’offre, 

soit une grande première dans son genre (adaptée au cas spécifique des Repair Cafés), elle est 

néanmoins peu convaincante pour le réseau, du fait principalement du manque d’éthique de la 

compagnie. En conséquence de quoi, notre équipe s’est mise en quête d’autres 

courtiers/assurances réputé.e.s plus éthiques. Les différentes propositions seront présentées au 

réseau fin 2020- début 2021 

 

Rapprochement avec le Trakk 

A partir du mois de septembre, nous avons eu l’occasion d’organiser nos réunions d’équipe au 

Trakk de Namur et ainsi visiter leurs locaux, pour les membres de l’équipe qui ne les avaient 

pas vus à l’occasion des Re.Fab.Days. Le fait de travailler dans ce cadre agréable et innovant 

a stimulé notre créativité et aidé à l’émergence de nouvelles idées. 

 

Lancement du nouveau site web et accompagnement individuel des Repair Cafés 

La fin de l’été a été marquée par le top départ du nouveau site web Repair Together! Nous 

avions, en amont, mis au point différents tutoriels de prise en main du nouveau site (PDF, vidéo 

et PowerPoint), à destination des responsables et bénévoles de Repair Cafés. 

 

Après un e-mail d’annonce générale au réseau, chaque Chargé.e de mission a contacté 

individuellement (le plus souvent par téléphone) les responsables des Repair Cafés de sa région 

pour s’assurer de la bonne compréhension et utilisation de ce nouveau site. Cela nous a 

également permis de prendre de leurs nouvelles en ces temps compliqués. 

Plusieurs d’entre nous ont accompagné directement les équipes lors des sessions de Repair 

Cafés, pour les initier à l’encodage des statistiques de réparations sur la nouvelle plateforme 

restarters. 

 

Repair Mobile Tour 

Pour fêter la mise sur route et permettre à un maximum de personnes de découvrir le Repair 

Café Mobile, nous avons programmé un « Repair Café Mobile Tour » en Wallonie du 17 

octobre au 29 novembre, dans 7 villes wallonnes : 

 

17 Octobre → Inauguration à Louvain-La-Neuve → Annulé cause COVID 

24 Octobre → Étape à Liège → Annulé cause COVID 

31 Octobre → Étape à Martelange → Annulé cause COVID 

7 Novembre → Étapes à Tournai et Mouscron → Annulé cause COVID 

14 Novembre → Étape à Thuin → Annulé cause COVID 

28 et 29 Novembre → Fin du tour au Salon Récup’ère de Namur → Annulé cause COVID 
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Lors de chaque étape, le public aurait pu ainsi découvrir le Repair Café Mobile, ses 

équipements, ses utilisations possibles... Des réparateurs auraient été présents pour aider les 

visiteurs qui le souhaitaient à réparer leurs objets - dans le respect bien sûr des mesures 

sanitaires ! Lors du Salon Récup’ère de Namur, des animations pour petits et grands étaient 

prévues autour du Repair Café Mobile tout au long du weekend. 

 

C’est le cœur lourd que nous avons décidé d’annuler l’inauguration et les dates-événements du 

Repair Café Mobile Tour, dû aux nouvelles mesures COVID, à la veille de notre inauguration 

du 17 octobre. Nous reportons l’inauguration et le tour au printemps 2021. L’entièreté du Salon 

Récup'Ère prévu fin novembre a d'ailleurs été annulé.  

 

Heureusement, un reportage a été réalisé par la RTBF en co-production avec la RTC (Liège) 

lors de sa première sortie à Ferrières, le 7 septembre 2020. Ce reportage est apparu dans 

l'émission "Alors on change", diffusée sur Tipik ainsi que sur la TV locale RTC Liège. 

 

Accompagnement de Repair Cafés en cette rentrée 2020  

 Soutien dans la recherche de nouveaux lieux pour les Repair Cafés Neufchâteau, Arlon 

et Vaux-sur-Sûre.  

 Repair Café Arlon : un nouveau lieu plus spacieux au Centre Croix Rouge pour 

demandeurs d’asile “Visages du Monde” pourrait accueillir le Repair Café. Une visite 

des locaux et une réunion ont eu lieu avec le directeur adjoint Aurélien Ariaga, 

la prochaine étape étant l'intégration de personnes résidant au Centre à l’équipe de 

bénévoles. Inauguration prévue pour l’automne et qui a malheureusement été reportée 

suite à la démission du directeur. 

 Accompagnement des Repair Café Perwez, Tubize et Genappe pour leurs lancement et 

inauguration 

 Rencontre avec les bénévoles du Repair Café Louvain-la-Neuve le jeudi 20 août pour 

parler de projet Sharepair, suite à la publication de leur carte blanche 

 Repair Café Florenville : poursuite de l’accompagnement dans la transition vers un 

nouveau responsable et dans la recherche d’un nouveau lieu. 

 Repair Café Barvaux: aide au recrutement de nouveaux bénévoles (la majorité de 

bénévoles étant des personnes à risque et ne souhaitant pas reprendre les activités). 

 Repair Café Habay: aide à la dynamique de groupe/ tâches/rôles et gouvernance 

partagée entre les trois groupes responsables organisateurs et bénévoles. 

 Accompagnement du Repair Café Flawinne pour leur lancement et inauguration 

 Rencontre avec les bénévoles des Repair Cafés Aubange, Marche-en-Famenne, Habay, 

Vielsalm  

 

Projets de nouveaux Repair Cafés 

 Projet Repair Café Florennes : réunion d’information le lundi 5 octobre avec le PCS, 

le CPAS et la bibliothèque communale 

 Projet Repair Café La Bruyères : réunion d’information le lundi 12 octobre avec le 

PCS et les citoyens 

 Projet Repair Café Thimister-Clermont : inauguration prévue en avril 2021 

 Projet Repair Café Attert: réunion d’information avec le PCS le  jeudi 15/10 

 Projet Repair Café Herbeumont: réunion d’information à Amberloup le 05/10. Date 

séance d’info publique à fixer. 

 Projet Repair Café Ste-Ode réunion d’information 05/10 avec PCS et échevine de 

l’environnement. Sondage citoyen. Date séance d’info publique à fixer.  

 Projet Repair Café Rossignol: contact téléphonique et envoi du kit de démarrage 

 Projet Repair Café Manhay (Rendeux/Erezée) : Séance de présentation lors du ciné 

débat le 15/11 (annulé) 

https://repairtogether.be/group/repair-cafe-de-perwez/
https://repairtogether.be/group/repair-cafe-flawinne/
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Animation smartphone - Délibère-toi asbl 

Le projet « Délibère-Toi ! », coordonné par l'AMO La Chaloupe (Ottignies), donne la 

possibilité aux jeunes du secondaire de s'engager dans des stages entièrement gratuits partout 

en Province du Brabant wallon. Le projet vise tous les jeunes de 12 à 21 ans et s'organise 

habituellement durant les délibérations de juin. 

 

Pour l'édition de juin 2020, Repair Together a proposé 2 animations :  

 Présentation des concepts de Repair Café, d’économie circulaire et d’obsolescence 

programmée 

 « Comment démarrer un Repair Café dans son école ? » 

 

Début mai, l'AMO La Chaloupe a pris la décision d'annuler son édition de juin et d'organiser 

une formule "Summer 2020" entre le 29 juin et le 31 août 2020. 

Pour cette édition spéciale, Repair Together a proposé une formation inédite en ligne (sur base 

de l'atelier "Materials matter" imaginé par nos partenaires de The Restart Project ) 

 

Le 8 juillet, nous avons donc proposé l’animation en ligne “Les smartphones et la Terre” 

 

 
 

9 jeunes de 13 à 16 ans se sont inscrits à cette dernière et 5 étaient présents. La formation a eu 

lieu sur la plateforme de video-conférence "Big Blue Button". L'objectif : faire découvrir le 

cycle de vie d'un smartphone, de l'extraction des minerais jusqu'à son utilisation, et questionner 

l'importance de la réparation dans le contexte de réchauffement climatique. Les jeunes ont pu 

interagir avec le formateur via la discussion en ligne pour répondre aux questions et proposer 

des solutions pour réduire l'impact social et environnemental des smartphones. 

 

 

 

https://therestartproject.org/critical-raw-materials-matter/
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Partenariat avec le Luxembourg - Repair Mobile et développement des Repair Cafés 

Repair Together collabore depuis plusieurs mois avec le Luxembourg pour le développement 

des Repair Cafés dans le pays et pour la conception et la fabrication d’un « Repair Mobile » 

sur base du nôtre. En effet, les protagonistes luxembourgeois sont satisfaits de notre modèle et 

souhaitent s’en inspirer avec notre soutien direct. Plusieurs réunions de concertation en ligne 

ou sur place en ont été réalisées, et nous restons leur interlocuteur pour la suite de leur 

développement. 

 

 

 

La deuxième vague de confinement décrétée entre mi-octobre et début novembre a à nouveau 

fortement perturbé nos projets pour la fin d’année. 

 

Relance du système d’aide à la réparation à distance 

Dans la foulée du second confinement, Repair Together a remis en place son système d’aide à 

la réparation à distance. Pour rappel, le citoyen peut donc compter sur une aide personnalisée 

à distance, par téléphone ou appel vidéo, pour pouvoir réparer lui-même ses objets défectueux.  

D’un autre côté, nous travaillons, avec l’aide de Statik, à la création d’une plateforme 

spécifique de réparation à distance, beaucoup plus aboutie.  

 

Organisation d’un Repair Café en ligne  

Plus que jamais, il est essentiel de maintenir l’esprit de convivialité et de solidarité des Repair 

Cafés. Aujourd’hui, nous échangeons de plus en plus via les écrans. Alors pourquoi ne pas 

aussi réparer en ligne par visioconférence. Le samedi 19 décembre, Repair Together a donc 

organisé un Repair Café en ligne en collaboration avec une dizaine de réparateurs bénévoles 

de notre réseau. Les participants ont expérimenté la réparation par eux-mêmes avec les conseils 

à distance des réparateurs. Avec comme résultat la satisfaction de dépanner leur appareil au 

lieu de le jeter. Nous avons notamment pu dépanner une chaîne Hifi, un décodeur TV et une 

souris d'ordinateur. Les réparateurs ont d’ores et déjà proposé leur aide pour renouveler 

l'expérience début 2021. 

 

 

Animation réparation - Pôle académique Liège-Luxembourg 

Le Pôle académique Liège-Luxembourg fédère les 29 institutions d'enseignement supérieur en 

provinces de Liège et de Luxembourg. Avec sa présence dans 23 villes et communes de 

Wallonie, il représente 11.000 membres du personnel et 60.000 étudiants.  

  

Pour rappel, L'ASBL du Pôle nous avait commandé une animation Repair Café pour 100 

inscrits. Elle devait avoir lieu le 28 avril 2020, et a dû être reportée au 17 novembre 2020. Au 

mois de septembre 2020, nous avons eu l'information que l'animation aurait lieu pour seulement 

60 étudiants. En octobre, la décision a été prise qu'aucune activité extra-scolaire ne pourrait 

avoir lieu, donc toutes les activités du Pôle dont notre animation en sont touchées. 

  

Nous avons donc rebondi en proposant au Pôle académique des animations thématique en 

ligne, programmées à la date du 10 décembre. Nous avons travaillé durant le mois de novembre 

à leur création, sur les sujets suivants : obsolescence programmée, smartphones et « la 

réparation dont vous êtes le héros ». Nous avons effectué des tests avec différents outils 

informatiques, pour tenter de rendre ces dernières les plus interactives possibles. L’animation 

du 10 décembre a été un succès, bien que la thématique des smartphones ai été abandonnée 

suite au nombre réduit d’inscrits.  
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En résumé, les participants et nous-mêmes sommes très satisfaits des contenus proposés et de 

leur interactivité et comptons bien reproduire l’expérience en 2021 si le confinement nous y 

contraint.  

 

#Repair Lunches 

Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre, Repair Together a proposé chaque midi un 

atelier en ligne pour découvrir les pannes les plus fréquentes de nos petits objets électros, ainsi 

que les trucs et astuces pour faire un diagnostic rapide un entretien et, si possible, une réparation 

durable. Les objets présentés ont été les suivants : aspirateur, centrale-vapeur, grille-pain, 

mixeur et smartphone.  

 

Chaque Repair Lunch a été l’occasion de produire un nouveau tutoriel, disponible en libre 

accès sur notre site. Au total, une 70aine de participants nous a rejoint sur ces temps de midi. 

Nous prévoyons une nouvelle semaine de Repair Lunches dès le mois de janvier 2021 

 

Réalisation d’une capsule vidéo Repair Together  

Un membre de notre équipe a réalisé une vidéo de présentation de Repair Together en stop 

motion, dans le cadre de notre collaboration avec le Luxembourg pour leur « Transition Days ». 

Cette capsule, particulièrement réussie, sera un précieux outil de communication au sujet de 

notre association, et nous donne un véritable vent de fraîcheur !  

 

Mise à l’honneur des réparateurs vélos 

Nous avons profité de le période pour mettre en lumière les réparateurs.trices des ateliers vélo 

participatifs wallons, encore actifs pendant ce second confinement. Nous avons ainsi 

communiqué à leur sujet sur les réseaux sociaux, mais également dans notre Newsletter. 

 

Mise à l’honneur des bénévoles de Repair Cafés 

A l’occasion de la journée internationale du bénévolat, Repair Together a glané auprès de 

l’ensemble des Repair Cafés des portraits de bénévoles, dans le but de les remercier et de les 

mettre à l’honneur sur nos réseaux sociaux. Nous avons ainsi publié ces différents portraits tout 

au long de la semaine qui a suivi le 5 décembre. 

 

Accueil d’un stagiaire en écologie sociale 

Nous accueillons actuellement un stagiaire de l’HELB Ilya Prigogine, étudiant en écologie 

sociale. Celui-ci s’imprègne de l’univers des Repair Cafés et des activités de Repair Together 

tout en nous apportant une aide sur la mise en place des animations en ligne comme sur le 

développement de notre Annuaire de la réparation. 

 

Sollicitation de la part de Decathlon  

Nous avons été contactés par le Service Durabilité de Decathlon qui souhaiterait promouvoir 

la réparation auprès de ses clients et du personnel. La demande était que Repair Together forme 

des réparateurs de leur structure, pour que ces derniers puissent réparer des produits vendus 

pour l’entreprise. Un projet à plus long terme concerne la mise en place d’un système d produits 

reconditionnés. 

 

Nous les avons donc renvoyés vers les acteurs de l’économie sociale, qui possède déjà les 

forces et les compétences nécessaires. Néanmoins, nous souhaitons rester impliqués, en 

proposant des formations au futur partenaire d’économie sociale qui travaillerait avec 

Decathlon. 

 

Aussi, nous leur avons présenté les grands concepts du Droit à la réparation pour voir comment 

l’entreprise pourrait s’engager à ce niveau-là. Le responsable de la durabilité semble motivé et 
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nous reviendra avec des propositions (mise à disposition de guides de réparation des produits 

Decathlon pour le grand public, promotion de l’éco-conception, développement d’ateliers de 

réparation ouvert au public, …) 

 

Entretien avec repaircafé.org 

Nous avons réalisé un meeting en ligne le 22 octobre 2020 avec Martine Postma, créatrice du 

concept Repair Café et à la tête de la Fondation Repair Café Internationale, pour discuter 

ensemble des synergies possibles entre nos deux sites web. Plusieurs pistes ont été envisagées 

et attendront des développements web de leur part.  

 

 

Poursuite des réflexions et recherches au sujet des assurances 

Nous avons pris contact avec un courtier DAP qui nous est revenu avec une proposition 

d'assurance spécifique pour les Repair Café, adaptée à leurs besoins et budget. Bien que l’offre, 

soit une grande première dans son genre (adaptée au cas spécifique des Repair Cafés), elle est 

néanmoins peu convaincante pour le réseau, du fait principalement du manque d’éthique de la 

compagnie. En conséquence de quoi, notre équipe s’est mise en quête d’autres 

courtiers/assurances réputé.e.s plus éthiques. Les différentes propositions seront présentées au 

réseau fin 2020- début 2021. 

 

Nous avons également eu l’opportunité de rencontrer (en ligne) l’association responsable des 

Repair Cafés au Pays de Galles, en présence de notre partenaire néerlandophone de la NBV, 

pour réfléchir ensemble aux réalités et aux options possibles en termes d’assurance. 
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Le projet Sharepair suit sa route. Pour rappel, il s’agit d’un projet européen avec plus de 17 

partenaires afin de créer une plateforme européenne de la réparation, avec l’aide d’outils 

numériques. La plupart des actions du projet ont été menées virtuellement, étant donné 

l’étendue des partenaires et les différentes réactions nationales liées au COVID.  

 

 Rencontre à Lille le 24 janvier pour état des lieux du projet et démarrage administratif 

(en présentiel) 

 Rencontre avec Test Achat, partenaire du projet – 16 janvier (en présentiel) 

 Lancement officiel du projet : 26/03 

 

Suite à ce lancement, de nombreux groupes de travail ont été réunis pour mettre en place les 

différentes actions liées au projet. En octobre 2020, nous avons engagé Simon Frémineur, 

designeur du Repair Café Mobile, pour nous épauler sur le projet. 

 

 18 septembre 2020 @Télétravail : Vidéo call avec la NBV/Repair & Share. Présents 

lors de l’appel : Inez Louwagie (NBV), Aline Maigret (NBV), Jonathan et Simon. 

Discussion sur les groupes cibles et activités de Repair Together dans Sharepair via un 

questionnaire rempli au préalable. Objectif : établir une mindmap des activités de 

Repair Together afin de présenter l’association aux autres partenaires.  

  

 Septembre 2020 @Bruxelles : Réunion avec Jonathan et Simon pour préparer le 

meeting avec les partenaires. Object : retravailler la mindmap afin de cibler davantage 

les actions de Repair Together dans Sharepair. Résultat : 

 

 
  

 1 octobre 2020 @Leuven (en présentiel) : Meeting sur la communication de Sharepair. 

Au programme : présentation de la nouvelle charte graphique Sharepair, présentation 

du plan d’action des différents partenaires, brainstorming sur des thématiques de 

communication, réflexion autour de 3 cas précis des partenaires 
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 8 octobre 2020 @en ligne : Appel vidéo avec Repair&Share pour discuter d’une étude 

qu’ils préparent pour questionner les professionnels de la réparation. Discussion 

également sur les possibilités de cartographier le réseau des réparateurs professionnels. 

 

 2 octobre 2020 @en ligne : Création d’une affiche de présentation de Sharepair et de 

l’implication de Repair Together dans le projet selon la nouvelle charte graphique pour 

le RCM on Tour (annulé) 

 
 15 octobre 2020 @MDD Louvain-la-Neuve : Rencontre Sharepair / Bénévoles de la 

réparation. Présentation de différents acteurs : Repair Café de LLN, Cyréo, Fablab 

LLN, Electrokot, Dépakot, Repair Together. Explication du projet, quelques exemples 

concrets. Réponse aux questions. 

 

 20 octobre 2020 @en ligne : Réunion d’équipe spéciale : Débriefing des résultats du 

questionnaires sur l’utilisation des outils numériques dans les Repair Cafés et 

brainstorming sur le projet Sharepair et sur la façon d’impliquer les Repair Cafés dans 

le projet. 
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 22 octobre 2020 @en ligne : Appel vidéo avec les partenaires Sharepair qui travaillent sur 

le développement des outils. Le but est de lancer des réflexions sur les différents types 

d’utilisateurs et les outils dont ils auraient besoin. Résultat : création d’un tableau partagé 

pour établir les outils. 

 
 29 octobre 2020 @en ligne : Participation à l’assemblée générale avec tous les 

partenaires de Sharepair. Point sur l’évolution des délivrables, analyse des problèmes 

causés par le Covid, point administratif et réponse aux questions. Il y avait 34 

participants lors de l’appel. 
 

 
 

 4 novembre 2020 @en ligne : Réunion avec Statik et Maakbaar Leuven pour définir 

l’adaptation de Repair Connects en français afin de pouvoir l’utiliser en Wallonie et à 

Bruxelles. Repair Connects est un outil qui permet aux Repair Cafés de continuer à 

réparer à distance. Il met en relation un utilisateur qui a un objet à réparer avec un 

réparateur bénévole. Ils peuvent ensuite organiser une réunion en ligne durant laquelle 

le réparateur va aider l’utilisateur à réparer son objet. 
 

 
 
 

 4 novembre 2020 @en ligne : Meeting avec une série de partenaires SHAREPAIR afin 

de faire le point sur le rapport de la base de donnée du projet. Nous avons exploré quels 

sont les données entrantes et sortantes potentielles lors de l’utilisation de la future 

plateforme numérique d’aide à la réparation. 

 11 novembre 2020 @en ligne : Partage d’une première version DRAFT de la 

plateforme Repair Connects par Statik. Relecture des traductions francophones et envoi 
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des retours via un document partagé. 

 16 novembre 2020 @en ligne : Création d’un formulaire en ligne afin d’établir 

différents groupes de travail pour travailler ensemble sur les thématiques du projet 

Sharepair : 

- Test d’outils numériques 

- Réparation avec l’impression 3D 

- Création de tutoriel 

Tout d’abord, le but est d’expliquer à tous ce qu’est le projet Sharepair et ce qu’il peut 

apporter. Ensuite, l’idée est de permettre à quiconque de s’investir dans le projet. Un 

espace de discussion Repair Together francophone sera donc créé afin de pouvoir 

discuter des différents projets. 

 20 novembre 2020 @en ligne : Recherche et test des meilleures plateformes pour 

accueillir le forum Sharepair. L’idée est d’utiliser une plateforme open-source, ce qui 

n’est pas évident à trouver. 

 25 novembre 2020 @en ligne : Contact avec The Restart Project (partenaire du projet 

Sharepair) pour étudier la possibilité d’utiliser le forum de la plateforme Restarters 

comme base pour échanger avec le réseau Repair Together sur les projets de Sharepair. 

 27 novembre 2020 @en ligne : Lancement d’une alternative à Repair Connects par 

Repair Together afin de proposer une solution en attendant l’outil final. Un formulaire 

a été mis en place et les réparateurs peuvent gérer les demandes via la plateforme 

Framaboard. 

 30 novembre 2020 @en ligne : Repair Lunch animé par Alessandro Cagnolati sur le 

thème de l’aspirateur. L’idée est de décrire quelles sont les pannes les plus courantes et 

d’y donner des solutions pour les réparer. 

 1 décembre 2020 @en ligne : Repair Lunch animé par Alessandro Cagnolati sur le 

thème de la centrale vapeur. L’idée est de décrire quelles sont les pannes les plus 

courantes et d’y donner des solutions pour les réparer. 

 2 décembre 2020 @en ligne : Repair Lunch animé par Alessandro Cagnolati sur le 

thème du grille-pain. L’idée est de décrire quelles sont les pannes les plus courantes et 

d’y donner des solutions pour les réparer. 

 2 décembre 2020 @en ligne : Création du forum Repair Together - Sharepair sur la 

plateforme Restarters. 

 3 décembre 2020 @en ligne : Repair Lunch animé par Alessandro Cagnolati sur le 

thème du mixeur de cuisine. L’idée est de décrire quelles sont les pannes les plus 

courantes et d’y donner des solutions pour les réparer. 

 3 décembre 2020 @en ligne : Réunion avec Stephanie de Statik (partenaire Sharepair) 

pour discuter d’idées de futurs outils potentiels à développer dans le cadre du projet 

Sharepair. Les deux grandes idées sont : la création d’un moteur de recherche dédié à 

la réparation et une application pour créer de courte séquence vidéo (2 minutes) après 

chaque réparation dans un Repair Café. L’idée est de collaborer prochainement avec 

The Restart Project pour le développement de ces outils. 

 4 décembre 2020 @en ligne : Repair Lunch animé par Alessandro Cagnolati sur le 

thème des smartphones. L’idée est de décrire quelles sont les pannes les plus courantes 

et d’y donner des solutions pour les réparer. 

 10 décembre 2020 @en ligne : Réunion 1 sur le Mapping Tool avec les partenaires 

Sharepair impliqués dans le T2. L’objectif est de se coordonner sur le rapport des 
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délivrables D.T2.3.1 et D.T2.3.2. 

 11 décembre 2020 @en ligne : Lancement du questionnaire Sharepair dans la newsletter 

Repair Together afin de créer des groupes de travail en ligne pour le projet. 

 15 décembre 2020 @en ligne : Réunion organisée par Repair Together avec The Restart 

Project et Statik afin de discuter d’idées concrètes pour des outils digitaux Sharepair à 

développer en 2021. L’idée principale retenue est la suivante : le “Repair Recorder” : 

Enregistrer 2 minutes de vidéo après chaque réparation dans un Repair Café durant 

laquelle le réparateur décrit la réparation. Ces vidéos permettraient à d’autres 

réparateurs d’identifier la panne sur l’appareil qu’ils réparent. Nous avons donc défini 

ensemble quelles sont les prochaines étapes pour le développement de cet outil. 

 16 décembre 2020 @en ligne : Création d’une vidéo pour promouvoir la réparation en 

ligne. La vidéo montre une réparation de grille-pain à distance. L’idée est de montrer 

que la réparation à distance est possible et que l’on peut continuer à réparer des objets 

même en confinement, en utilisant des outils comme la plateforme de réparation à 

distance (Repair Connects) ou en participant à des Repair Cafés en ligne (19 décembre 

2020). 

 17 décembre 2020 @en ligne : Réunion 2 sur le Mapping Tool avec les partenaires 

Sharepair impliqués dans le T2. L’idée du Mapping Tool est de créer un outil de 

cartographie des réparateurs professionnels. L’objectif de la réunion est de se 

coordonner sur le rapport des délivrables D.T2.3.1 et D.T2.3.2. Repair Together avait 

comme tâche de développer un exemple de mapping dans le rapport : “Transition 

Map’’. Il fallait analyser plusieurs caractéristiques de l’exemple : décrire l’initiative, 

définir le public cible, décrire comment les données sont collectées/traitées, décrire le 

fonctionnement technique et analyser les aspects positifs et négatifs. 

 17 décembre 2020 @en ligne : Premiers tests de l’outil “Repair Recorder” en 

développement. Enregistrement vidéo de 2 minutes après plusieurs réparations et 

analyse du potentiel de l’idée. 

 19 décembre 2020 @en ligne : Organisation d’un Repair Café en ligne par Repair 

Together. L’idée est de proposer une alternative pour réparer lors du confinement. 

L'événement est dédié aux petits électros. 

 22 décembre 2020 @en ligne : Analyse et propositions de corrections à Statik pour la 

nouvelle version de l’outil Repair Connects. 

 


