
Repairesderepair
Vêtements abîmés, électroménageren panne,vieux

vélos: on donne une nouvelle jeunesseà presque
tout dans cesatelierschaleureux, souvent participatifs,
où l’on apprend à consommerautrement.
À VOS tournevis ! ParJohanna Seban

L'Atelier de René
à la Recyclerie,
supervisépar l'as de la
réparation,César.

LA RECYCLERIE, POUR BRICOLER ÉCORESPONSABLE
Perchéeau-dessusdesanciennesvoiesferréesde la
petite ceinture, La Recyclerieœuvrepour l’écores-
ponsabilité endéfendanttroisprincipes:réduire, réu-

tiliser et recycler.Hors période decrisesanitaire,on
peut venir y emprunter des outils (perceuse,pon-

ceuse, sciesen tous genres...)oubricoler sur place

dansl’Atelier de René, pilotépar le réparateurenchef
César.On peut aussiyapporter sesappareilsd’élec-
troménager cassés(sèche-cheveux,aspirateurs...): la
réparation, tarifée 10 € par demi-heure de travail
fourni, estgratuite si l’on devientmembrede l’asso-
ciation Les amisrecycleurs.

83, bd Ornano, 18e. Iarecyclerie.com/atelier-de-rene

LA TEXTILERIE, POUR REMETTRE EN ÉTATSES VÊTEMENTS
130 m2consacrésautextile etuneéquipequi soutient
une logiquede filière courte et responsable: voici la
Textilerie, un lieuoù l’on apprendàfabriqueretàrépa-

rer sesvêtements.«Le meilleurdéchet estcelui qu’onne
produitpas»,défendcettemaisonquiaccueillechaque
premiervendredidumoisun RepairCafé Textile (gra-

tuit!). Guidéspar Khadija, lesparticipantsapprennent
à repriser, réparer unedéchirure, changerun élas-

tique... Pourlescouturophobes,onpeut déposerses
vêtements afin qu’ils profitent auxautresou suivent

desfilières de revalorisation(industrie,recyclage...).

22, rue du Château-Landon,10e. Iatextilerie.fr

BOUSSOLE, POUR FAIRE RETAPER SON BICLOU FATIGUÉ

Hugo Borrin a d’abordcogéréunservicede venteen
lignedefleurs avantdesereconvertirdansla rénova-

tion de cycles. Avec Boussole, sastructurepasséepar
les Grands-Voisins (14e), il s’installe àClichy. Il rachète,
répareet restauredesvélos anciens,afin deproposer

une offre desecondemain fiable. Modèlesvintage,
VTC : il y ena pourtous les goûtset lesbudgets.Les

vélos, dont le stockestrégulièrementrenouvelésur le
site,sontlivrésà domicile(Pariset petitecouronne).
112, rue Martre, 92110 Clichy. projetboussole.fr

ET AUSSI...

Dansle 20e arrondissement,Envie leLabo(1) vient d’ou-
vrir ses portes.Derrière unebelle façadeenbois,on
défend ici l’allongementdela duréede vie des pro-

duits : unatelierassurelaréparationde petitélectromé-

nager etunespacedeventepermetaux Parisien-nesde

s’équiper avec desappareilsreconditionnés.
À Pantin, l’épatante Cité Fertile®, installée pour
quatreans surunsite ferroviairede la SNCF, doit aussi

ouvrir ceprintempssabricothèque.
Enfin, la capitale compte une vingtaine de Repair
Cafésofficiels qui organisentdes sessionsouvertesà
tou-tesoù l’on peutvenir avecunobjet à réparer®.

1. Envie le Labo, 10,rueJulien-Lacroix,20e.facebook.com/
EnvieLeLabo 2. Cité Fertile, 14, av. Édouard-Vaillant,
93500 Pantin,citefertile.com 3. repaircafeparis.fr/rc-quartier

3 questionsà Lucile Orliac
COAUTEURE DU LIVRE COMMENT

TOUT RÉPARER(OU PRESQUE)*

POURQUOI CE LIVRE?

Chaqueannée, lejour du
dépassement- date à laquelle
nousavons consommé la totalité
desressourcesquela planète
peutrégénérer en un an - survient

plustôt. Il esturgent d'actionner
les leviers à notre disposition pour
limiter les dégâts.L'acquisition
d'un produit manufacturé génère
de la pollution : consommation
d'eau,de matières premières,
émissiondedéchets,emballage,
transport...Pour réduire son
impact, la logique veutdoncqu'on

limite au maximum la production
de nouveaux objets... et qu'on
répareles anciens!

COMMENT FONCTIONNE-T-IL?
Il a étéécrit enpartenariatavec
La Recyclerie. En nousbasantsur
l'expériencede César,qui officie
à l'atelier de réparation, nous avons
constitué unrecueil des soucis
fréquentssur lesappareilsdu
quotidien.On trouve un dessin
identifiant les composantsclés, le
diagnosticdesprincipalespannes,
et le renvoi versdes tutoriels.

PEUT-ON TOU TES APPRENDRE?
Oui ! Dès lors quel'on comprend

le fonctionnement d’un objet, on est
la plupart du tempscapablede le

réparer. Qu'est-cequ'un four? Une

boîte isolée, une à troisrésistances
pour produire dela chaleur, un

ventilateur, despotentiomètrespour
régler l'intensité, unecarte-mèresur
les modèles récentset desfils

électriquespour relier ces
composantsentre eux... C'est un

objet avec despiècesde rechange
assezfaciles à seprocurer!

(*) Avec La Recyclerie,éd. La Maison
Hachette, 25,95 €.

,,,

F

§

5

s
y

S
"
«

g

o
O

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 94 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 404306

JOURNALISTE : Johanna Seban

1 juin 2021 - N°825 - Paris


