Ils redonnent une seconde vie aux objets
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Un membre de l’association Etu’Recup, en pleine séance de réparation. ©
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Samedi après-midi, la Maison écocitoyenne a ouvert ses portes à des
associations adeptes de la réparation et du recyclage d’objets
En pénétrant au sein de la MEC, la Maison écocitoyenne, le but de l'opération « Répar'action » était d'emblée affiché :
lutter contre l'obsolescence programmée en invitant les gens à venir faire réparer leurs objets défectueux et leur redonner
une seconde vie.

Publicité
Le temps d'une après-midi, ils étaient plus d'une vingtaine, représentants d'associations et réparateurs, à offrir leurs
compétences aux visiteurs. Simples curieux ou écolos convaincus, ils ont d'ailleurs été nombreux à franchir le pas de la
porte pour demander de l'aide. « Que ce soit des objets électroniques, des pièces en bois ou même des textiles, on
s'occupe un peu de tout ici », sourit Anthony Morin. Ce jeune animateur au sein de l'association Etu'Recup, précise
néanmoins : « quand les gens viennent nous voir, on leur montre comment réparer leurs objets. L'idée c'est qu'ensuite, ils
soient capable de le faire seuls. » D'abord principalement destinée aux étudiants, son association s'occupe désormais de
retaper les objets ou les meubles de tous ceux qui le souhaitent.

Une réparation collective
Offrir une nouvelle jeunesse à des objets abîmés, c'est aussi ce que fait le Repair Café de Bordeaux. « Les membres de
l'association sont exclusivement bénévoles, et pour la plupart, des passionnés de bricolage », explique Valérie
Jakubowski, la vice-présidente.
La rédaction vous conseille
•
La France des solutions : sur une planche de salut

•
La France des solutions : "Chaque enfant doit croire en ses capacités"
De la cafetière qui fait des siennes au vélo dont les freins ne fonctionnent plus très bien, la majorité des objets ressortiront
de cet atelier (presque) remis à neuf.

Sensibiliser aux écogestes
Créée en 2010, Ekolo-geek - une autre association présente hier, a fait de la sensibilisation aux gestes écolos, son cheval
de bataille. « On s'adresse vraiment à tout le monde », souligne Julien Robert, le seul salarié de l'association. Des
interventions dans les écoles aux expertises sur-mesure pour les entreprises, l'idée est toujours la même : aider à moins
gaspiller, moins polluer et ce, grâce à des gestes simples. L'opération devrait être régulièrement renouvelée.

