
 

Association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition 

Compte-rendu réunion Repair Café du 18 janvier 2017

Présents : 

Annelise, Marc, Céline, Marie-Ray, Philippe, Antoine, Marie-Estelle de Pas à Pas, 
Mathilde Roucoules de la CCVK,  
Romain RIEGERT, président, Marc HENRARD, trésorier de l’association  Repair 
Café de Chatenois.  

 

2e réunion du groupe. 

Il n’y avait pas d’ordre du jour établi. Nous avons tout d’abord donné  la parole aux membres 

du Repair Café de Chatenois, qui nous ont expliqué leur fonctionnement. 

1 Témoignage de l’association du Repair Café de Chatenois 

Un rendez-vous quasi mensuel (pas en juillet, aout et décembre), un planning connu à 

l’avance pour l’année. Une vingtaine de bénévoles, tous adhérents, font marcher le Repair 

Café. Ils  organisent aussi  des rencontres de partage entre les bénévoles. 

Pour débuter, il faut au moins 10 à 12 personnes ; pour l’accueil, l’administratif, les 

réparations. Il y a une majorité de réparations de petit électroménager, il faut donc des  

personnes ayant des compétences en électricité (ou des +bons bricoleurs), en informatique, 

mais aussi en couture et vélos. 

Les réparateurs travaillent si possible en binôme. 

Chatenois a choisi la solution itinérante, chaque mois dans une autre commune, dans une 

salle des fêtes, en général prêtée gracieusement  par la municipalité. Il faut un espace assez 

grand (espace accueil, café, réparation), au moins 60 m2. 

Une assurance responsabilité civile est nécessaire pour l’activité.. 

L’association a un très petit budget, les outils utilisés  pour commencer sont des outils 

personnels, avec les dons, du petit matériel a pu être acheté. Pas de subventions, mais  un 

soutien logistique (gratuité de la salle),  l’aide de la Smictom pour l’impression de flyers, 

documents de communication. 

Le fait d’adhérer à l’organisation  « Repair Café », permet de bénéficier d’une bonne 

notoriété et facilite la circulation de l’info. Une page Facebook et un site sont des bons outils 

de communication, au début les affiches chez les commerçants étaient nécessaires, 

aujourd’hui il y a facilement 100 personnes qui se déplacent lors d’un Repair Café. 

Les usagers doivent participer si possible à la réparation, les pièces de rechange sont 

achetées par le propriétaire du bien. Les objets réparés sont pesés pour faire le bilan des 

déchets évités. 

Le matériel exclus : en principe le matériel professionnel, le gros électroménager, un appareil 

nécessitant plus d’une heure de démontage. 
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2 Proposition de la CCVK 

Dans le cadre de la rénovation de la déchèterie de Kaysersberg, la CCVK propose un 

espace dédié sur la déchèterie pour l’activité de « Repair Café » qui va dans le sens de la 

réduction des déchets. Cependant la construction d’un espace dédié pour une animation 

« Repair Café » qui aurait lieu au mieux 10 fois dans l’année n’est pas rentable 

/envisageable. 

.  

La CCVK souhaite qu’une association gère une recyclerie : les objets en bon état seraient 

entreposés dans un  local. Une ou plusieurs personne(s) bénévole(s) d’une association 

s’occuperai(en)t au moins 1  par semaine de mettre en ordre les objets, mettre des prix (très 

petits prix) et récupérer les recettes éventuelles, à moins que tout ne soit laissé en zone de 

gratuité…   

 

Il n’y aurait possibilité d’un  espace Repair Café au sein de la déchèterie, que si  cette 

activité peut-être couplée à une autre activité plus permanente dans le bâtiment qui serait 

construit, comme par exemple à une recyclerie. Aujourd’hui, Pas à Pas ne peut pas porter le 

projet d’ une recyclerie. La CCVK regarde de son côté si une autre association serait 

intéressée. 

La rénovation va démarrer en septembre, il faut donc très rapidement que la CCVK prenne 

une décision : une salle si une association gère la recyclerie, sinon un simple container sera 

suffisant pour les objets en bon état qui seraient ensuite récupérés  par l’association Espoir 

dans le cadre d’un contrat de reprise. 

Proposition de visiter une recyclerie dans la Nièvre. 

3 Comment envisager le Repair Café dans la vallée dans le cadre de Pas à Pas 

On est d’accord sur le fait d’adhérer à la charte de Repair Café, pour sa notoriété et 

visibilité : un pétale supplémentaire à ajouter dans l’organisation de l’association. 

Il faudra vérifier nos statuts pour voir si ce genre de structure y est compatible; 

La décision d’une solution itinérante  ou fixe  (un rendez-vous dans une commune différente 

ou toujours un même lieu) n’a pas encore été prise, à discuter entre membres de Pas à Pas. 

 

Pas à Pas ne peut pas s’engager (n’a pas les moyens humains) aujourd’hui dans la gestion 

d’une recyclerie. 

Il faut recruter des bénévoles, surtout  des réparateurs pour les compétences en électricité/ 

électronique, informatique. Chacun de nous cherchera des candidats, mais on lancera aussi 

un appel via la « newsletter » et un article dans le journal. La CCVK nous propose aussi de 

faire un appel avec leur moyen de communication. 

Il faudra contacter, informer les artisans du secteur. 

Antoine propose de visiter le Magasin pour Rien de Mulhouse. 
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Prochaine réunion, membre de Pas à Pas uniquement, le mercredi 8 février chez Annelise et 

Marc à 18h. 

 

 

 

 

 


