
INNOVATION

recycles
lenouvel

"

La dictatureduneufa vécu!Enoffrant une
secondevieauxobjets, lesréparateurs2.0nous

montrent
qu'

onpeutréconcilierportefeuille
etsouciécologique. Bienvenuedansla lutte

contrela surconsommationdesannées2020

SOPHIE

BRUNO

COUTIER

st-ce bientôt la fin de la tyrannie du galet
tendeur et de la pompe à vidange? Vous
savez, ces pièces de lave-linge aux noms

improbables et impossibles à changer ,

parce qu' elles ne se font plus » ou que
ça coûtera moins cher d

'

acheter du neuf» .Depuis
2018 , la start-up Murfy prouve que la réparation , ça
marche .Vous prenez rendez-vous en ligne pour une
visite dans les quarante-huit heures et pour un forfait
fixe de 85euros: dans 80%% descas, le salarié de

parvient àréparer ,sanschanger la moindre pièce!

plupart du temps estdueà undéfaut d
'

entretien
- conduit bouché, problème de ou deconnexion

électronique , explique Guy Pezaku ,28 ans,
Et lespièces manquent dans seulement 3 des

cas. » De quoi être motivé pour appeler un
réparateurSelon une étude de l Ademe , 71%%des Français

continuaient ,en 2017, àrenouveler leurs équipements
à la première panne , occasionnant de 20 à 22 kg de
déchets par personne et par an.

Heureusement , les mentalités changent (et la loi
aussi , voir encadré) : un Français sur quatre et un

jeune de moins de 25 ans sur trois admet avoir l
'

impressionde seséparer un peu trop facilement de ses

objets . Tant mieux , car pour les conserver un peu
plus longtemps , les possibilités ne manquent plus.
Le réseau Envie , par exemple , dispose de 30
atelierset 45 boutiques dans toute la France . La toute
dernière , Envie Le Labo , a ouvert le 15 mars dans
le quartier de Ménilmontant , à Paris . On y trouve
à la fois des techniciens pour les objets K-0 ., mais
aussi des machines de petit et gros électroménager
d ' occasion . Cet espace de 560 mètres carrés a

vocationà donner un coup de projecteur sur ce réseau
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solidaire deréinsertion (Envie.org)qui existedepuis
1984.«Nousallonsdévelopperl

' activitéderéparation
sur tout le territoire ainsi quelamiseà dispositionde

piècesdétachéesd' occasion, annonceJean-Paul

Raillard, sonprésident .Et nousvoulonsmultiplier par 5
encinq anslenombred'

appareilsreconditionnésdans

nosateliersety créermassivementdesemplois.»Faire

appelàMurfy ou àEnvie offre deux autres
satisfactions: fairetravailler despersonnesenréinsertion ou
enreconversion (l

' un desréparateursdeMurfy s' est

formé àl '

âgede 59ans). Et sevoir proposer, au cas
où la pannen'

estpasréparable, desappareilsd
'

occasion, reconditionnés pareux et vendusjusqu' à60
moins cher que lesneufs.

Mais si vous ne rechignez pas à sortir la caisseà
outils,voustrouverez sur internet pléthore devidéos

expliquant comment sedébrouiller - de l' utilisation

SPÉCIALDÉVELOPPEMENTDURABLE

du vinaigre blanc dansle lave-linge auchangement
des barres LED de l' écran télé. Besoin d

'

une pièce

spécifique?LaplateformeSparekaenproposedepuis
2012,pour l

'

électroménager, lesmachinesdejardin
la piscine, la motorisation de portail .. En plus des
tutos, desvisios avecdesprofessionnels
sontproposéespour 15eurosenviron la demi-heure.

Onparlait autrefoisdebricolage,placeaujourd
'

hui
à«l'

auto-réparation»,liée àl' essordes«repaircafés»
cesmomentsconviviauxderéparationsavecdes
bricoleursavertis.Les premiersont ouvert en2007 aux

Pays-Basetdepuis,ils ont fleuri dansle mondeentier.
LaFranceencompteplus de400, endeuxième

positioneuropéenne. Pour Marie-Noëlle Himbert , qui
a coécrit « Réparer nos objets ensemble » (Actes

Sud), « cesont deslieux où l ' on serend
lorsqu'

on a

pris consciencedelanécessitédemoinsjeter et moins
consommer, mais cesont aussideslieux d'

échanges,
derencontreset deplaisir .A Valserhône,dansl' Ain ,
Sébastien 39ans,amonté soncaféen2019.

Via les petites annonceset les réseauxsociaux, il a
réuniplus de200personnesintéressées. Depuis,tous
les deux mois, entre 15 et 20 bricoleurs bénévoles
accueillent une centainede visiteurs . On

désacraliselerapport à l '

objetenmontrant à chacun
qu'

il est

capablederéparerseul dansunquart descas, il
s' agit

d ' unebricoleet nousréparonsle

jour mêmeprès dela moitié des

objets, raconteSébastienEt puis
cesjournées tissentdesliens:on

discutependant qu'
on répare. »

De nombreux cafés sont
itinérants:ils

s'
installent dans une

salle des fêtes, dansun jardin ...

Certains segreffent à des
associationsdisposant d' un local ,
comme cette « bricothèque »

près de Bordeaux, àBègles, au

sein de la recyclerie La Boucle

qui aouvert le19mai.Oucet
atelierpourvélosbaptisé Cycles&

recycle »,qui aposédérailleurs
et câblesde freins dans un
jardinau (78)
où l

' on peut une fois par mois

réparer sondeux-roues

accompagnéde personnesaverties.
« La génération 2000 était

celledunumérique, rappelleGuy
Pezaku. Cellede2020doit lutter
contre lasurconsommation. Les

enjeux sociétauxsont doubles :

limiter lerecoursauxmatières
premièreset faire baissernotreimpact
écologique.»Grâceauxnouvelles

entreprisesdu net, aux
associationset aux réseauxtisséspar
l

'

économie solidaire et sociale,
ondevrait y arriver.

ESTLUN DES

FONDATEURSDE

MURFY. CRÉÉEEN 2017.

APRÈSAVOIR ÉTÉ
RECONDITIONNÉS.
LESAPPAREILS

ÉLECTROMÉNAGERS
SONTEXPÉDIÉS
AUX ACHETEURS.

DANS 80 %% DES

CAS LESSALARIÉS
DE RÉPARE
SANSCHANGER

UNE SEULE PIÈCE.

Dela
"

durabilité"

Depuis le janvier 2021 , la loi

pour l'économie

circulaire oblige les industriels à

afficher un « indice de réparabilité»
sur 5 catégories de produits

« pilotes » : lave-linge à hublot ,

smartphones , ordinateurs portables ,
téléviseurs et tondeuses à gazon

électriques . Cet outil vous permet de

savoir si le produit est « réparable »

difficilement réparable » ou « non

réparable grâce à un logo coloré

du vert au rouge . Les critères

intègrent par exemple la facilité de

démontage , la disponibilité des pièces

et leur prix . Objectif : atteindre

60%% de taux de réparation des

produits électriques et électroniques
d '

ici à cinq ans , et dissuader le

consommateur d '
acheter des objets

voués à la déchetterie au bout de

quelques années . A l
'
horizon 2024 , la

loi prévoit que cet indice devienne un

« indice de durabilité » , notamment

par l'ajout de nouveaux critères

comme la robustesse ou la fiabilité.
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