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Historique 
 
 
Le premier Repair Café fut tenu le 18 octobre 2009 dans le quartier Ouest d’Amsterdam à 
l’initiative de Martine Postma qui se défini comme « publiciste, journaliste, politicienne 
locale, entrepreneur, habitante de quartier et consommatrice ». Elle organisa cet évènement 
en collaboration avec la Ville. 
 
Le succès fut immédiat à tel point qu’en 2010 d’autres ateliers eurent lieux dans différentes 
localisations du pays. 
Ces rencontres suscitèrent de plus en plus d’intérêt pour la population et les médias, ce qui 
eut pour conséquence un projet d’envergure d’abord nationale puis internationale avec la 
création d’une Fondation Repair Café la même année. 
 
Depuis, des Repair Cafés sont organisés dans des centaines de lieux dans le monde entier 
et leur nombre augmente encore chaque jour ! 
 
Depuis 2011, la Fondation Repair Café se donne pour missions : 
 

1) de réintroduire dans la société locale, d’une manière moderne, la réparation des 
objets ; 

2) de préserver et de transmettre le savoir-faire en matière de réparation; 
3) de favoriser la cohésion sociale au sein de la société locale en offrant aux voisins de 

quartier, tous très différents les uns des autres de par leurs milieux et de leurs 
intérêts, l'occasion de se rencontrer dans le cadre d'une manifestation stimulante et 
ouverte à tous. 

 
Repair Café Montpellier, adhérant de la charte de la fondation Repair Café, est un enfant 
né de ce concept en novembre 2016. 
 
L’idée a germée dans la tête de plusieurs personnes déjà acteurs dans différentes structures 
Montpelliéraines telles que « Les petits débrouillards », « l’Accorderie », « le Faubourg », 
« Les compagnons bâtisseurs » et « Zéro déchets ». Ils se sont retrouvés à l’occasion de la 
journée de la transition et ont décidé de lancer le projet avec la conviction que d’autres 
personnes sauraient prendre rapidement le relais pour le développer. 
Quelques semaines plus tard était ainsi organisé le premier Repair Café de Montpellier. 
D’abord modeste le bouche à oreilles et la volonté des animateurs participants aux ateliers 
a permis de pérenniser l’idée et d’organiser des évènements réguliers toujours de plus en 
plus fréquentés au fil du temps. 
 
Fin 2017, un nombre plus important de bénévoles possédants des compétences dans 
différents domaines avaient rejoint Repair Café Montpellier. Ils savent en transmettre les 
valeurs et donnent régulièrement de leur temps libre pour aider les autres. 
 
Aujourd’hui, Repair Café Montpellier est un évènement connu, attendu et plébiscité par un 
large public. Une organisation interne s’est mise en place pour répondre plus efficacement 
à la demande toujours croissante. C’est dans cette optique que Repair Café Montpellier est 
devenu une structure associative à but non lucratif en avril 2018, ouvrant ainsi la possibilité 
à ses adhérents d’élargir leur champ d’actions. 
En 2020, nous comptons près de 50 membres dans nos rangs. 
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Concept 
 

 
Nous autres jetons énormément, également ce qui est à peine abîmé et serait parfaitement 
utilisable après une simple réparation. 
Pour bon nombre de personnes, réparer n'est plus chose normale dans la société de 
consommation actuelle. Nous ne savons plus comment faire et le savoir-faire en la matière 
est en voie de disparaître. 
Celles et ceux qui possèdent encore ces connaissances pratiques ne sont pas toujours 
appréciés à leur juste valeur et sont même souvent exclus malgré eux. Leur expérience 
n'est pas ou presque pas mise à profit. Le Repair Café change la donne ! 
 
Ceux qui peut-être seraient autrement laissés pour compte retrouvent leur place. Un 
précieux savoir-faire se transmet au travers d'une action écologiquement vertueuse. 
Les objets remis en état sont plus longtemps utilisables et ne sont plus jetés, réduisant la 
consommation de matières premières et d’énergies nécessaires à la fabrication de 
nouveaux produits. Ceci a pour conséquence directe de réduire les émissions de CO2 car 
fabriquer de nouveaux produits et les recycler en produit énormément. 
 
Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu'ils possèdent, et à en redécouvrir leur 
vraie valeur. Il favorise un changement de mentalité, condition première à une société 
durable construite par tous. Et surtout, participer à un Repair Café se veut être une 
expérience ludique et gratifiante de la réparation qui s'avère souvent très simple. 
 
Repair Café est un atelier de réparation participatif, l’évènement tourne donc autour de la 
réparation d’appareil défectueux de tous types. 
Dans le lieu où ces ateliers se déroulent sont mis à disposition le matériel et les outils 
nécessaires pour faire toutes les réparations possibles. 
 
Des bénévoles réparateurs ayants une/des connaissance(s) et compétence(s) dans 
différents domaines sont présents pour accompagner les visiteurs dans la réparation de 
leurs objets. 
D'autres bénévoles qui gèrent l’intendance sont également présents pour organiser les 
ateliers : accueillir, renseigner et orienter les visiteurs, mettre à disposition de la 
documentation en lien avec l’activité pratiquée, proposer un café, etc. 
 
L’action est collective, l'atelier Repair Café est ouvert à tous gratuitement et se veut aussi 
être un espace convivial d’échanges et de partages entre citoyens. Le financement est basé 
sur une participation au bon vouloir de chacun sous formes de dons, de temps ou de 
moyens. 
 
La population participant aux ateliers est éclectique : jeunes, actifs, sans emploi ou retraités, 
tout le monde se retrouve autour d'une même volonté éco citoyenne ! L'aspect social est 
également important, les motivations peuvent êtres différentes (entraide, économie, lutte 
environnementale, etc.) mais l'objectif final que nous portons et qui est un maillon important 
de la logique d'économie circulaire reste universel : agir de manière active pour allonger la 
durée de vie de nos objets. 
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Ateliers 
 

 
La communication sur l’organisation d’un atelier du Repair 
Café Montpellier se fait en amont à l’aide d’un visuel 
spécialement créé pour chaque évènement. On y retrouve 
clairement identifié la date, les horaires, le lieu ainsi que les 
partenaires de l’événement. 
 
Sa diffusion en est faite sur le site internet de l’association, 
au travers d’un évènement avec un descriptif détaillé sur la 
page Facebook dédiée à l’activité mais aussi par mails ainsi 
que des médias locaux. 
 
Les domaines couverts sont nombreux : électroménager, 
électronique, informatique, couture, bijoux, vélo, etc… 
 

 
 
L’accueil d’un visiteur se fait au travers d’une fiche de 
renseignements sur laquelle on retrouve le type d’objet apporté 
et le symptôme de sa panne. 
 
Il est demandé à la personne de prendre connaissance et de 
signer notre règlement intérieur présenté au verso. 
 
La fiche suivra l’appareil concerné durant toute sa prise en 
charge par un et parfois plusieurs bénévoles. Elle permet une 
meilleure organisation de l’atelier mais également ensuite 
d’établir des statistiques sur les réparations avant d’être 
archivée. 
 
 
 

L’aide apportée par les bénévoles s’organise le 
plus possible dans l’ordre d’inscription des 
visiteurs en fonction aussi des compétences 
disponibles sur place. En attendant d’être 
épaulés, les visiteurs sont libres d’observer, 
d’aider ou même d’entamer le démontage de 
leurs appareils avec des outils de base. 
 
Un espace convivial avec boissons et gâteaux 
en accès libre est aménagé, il est propice aux 
rencontres et aux échanges. 

 
On trouve aussi sur place un guide de prévention des risques, de la documentation en lien 
avec le principe de réparation, des informations sur l’activité et l’actualité de Repair Café 
Montpellier, parfois même des démonstrations sur le "faire soi-même" sont proposées. 
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Réparer est une chose 
mais transmettre le 
savoir-faire est aussi 
l’objectif de l’action 
menée par l'association 
Repair Café Montpellier. 

Des outils sont disponibles 
sur place, très souvent 
complétés par ceux  qui 
sont apportés par les 
bénévoles réparateurs et 
parfois même par les 
visiteurs eux-mêmes. 

Diagnostics, démontages, mesures, soudures, 
raccommodages, collages, bricolages, explications, 
conseils, etc… La liste est longue et les compétences 
variées au sein de Repair Café Montpellier. 

La participation est libre et à la discrétion de chacun, 
l’intégralité de la recette est réinvestie dans les frais de 
fonctionnement. 

Les réparations se font 
toujours de manière 
collective et 
participative entres 
bénévoles et visiteurs. 

Avoir les bons outils pour 
travailler dans de bonnes 
conditions de sécurité est 
souvent synonyme de 
réussite. 
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Statistiques 
 
La fréquentation des ateliers du Repair Café Montpellier rencontre un énorme succès et 
l’efficacité de l’action menée est certaine comme le montrent nos bilans publiés après 
chaque atelier :  

 
 

Voici un aperçu du résultat obtenu sur ces deux dernières années qui montre à quel point 
notre action est concrète, efficace et écologiquement vertueuse :  
 

 
 

 
 

La fréquence de nos ateliers a fortement augmentée depuis 2019 et malgré un 
ralentissement de circonstances en 2020, les résultats obtenus sont très encourageants. 
Notre ambition pour 2021 reste de proposer au moins deux ateliers par mois. 
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L’intérêt du public pour l’action menée par Repair Café Montpellier va grandissant et 
s’accentue particulièrement ces derniers temps comme le montrent cette statistique tirée de 
la page Facebook dédiée :  

 
Graphique de l’évolution des abonnés entre le 21/01/2019 et le 10/01/2021 

 
2107 à 3694 abonnés soit +75,4% sur 24 mois. 

 
 

La publication régulière sur Facebook de l’actualité du Repair Café Montpellier sous 
différentes formes est aussi très suivie et touche un large public :  

 
Performance des différents types de publications en fonction de la portée 

 
 
Les commentaires de satisfaction des nombreux visiteurs ne trompent pas :  
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Rayonnement 
 
 

Le rayonnement de Repair Café Montpellier se veut local et plus précisément 
géographiquement départemental. 
 
L’objectif étant de toucher une population proche mais aussi d’aider au développement du 
concept dans de nombreux points de rassemblements afin d’étendre l’action en priorité au 
niveau de toute la région Occitanie. 
 
L’association Repair Café Montpellier est construite de sorte à pouvoir transmettre 
simplement toute son organisation et son expérience à qui souhaite en profiter pour créer 
rapidement un nouvel atelier de réparation participatif.  
 
 

Carte de localisation des Repair Cafés du sud de la France 

 
 
 
L’ambition est plus vaste et nous restons attentifs à toutes les demandes d’aide et de 
soutient qui permettrons d’étendre le rayon du concept Repair Café au niveau national. C’est 
en ce sens que nous tissons des liens avec d’autres Repair Café partout en France où il en 
existe environ 300 à ce jour. 
 
Une semaine internationale du Repair Café est ainsi programmée en octobre de chaque 
année afin de permettre de faire connaître notre action au plus grand nombre. 
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Presse 
 

La radio FM Plus a invité des représentants de l’association à deux reprises dans les 
émissions « Le domaine des possibles » (7 janvier 2020) puis « les engagés » (17 janvier 
2020) diffusées en direct :  
 

 
http://repaircafemontpellier.com/wp-content/uploads/2020/01/RepairCaf%C3%A9Montpellier_FM-Plus07012020.mp3 

 
La chaîne télévisée TF1 est venue filmer durant un atelier pour réaliser un sujet diffusé au 
journal télévisé national de 13h (10 décembre 2019) :  
 

 
http://repaircafemontpellier.com/wp-content/uploads/2019/12/JT-13h-TF1_10122019_RCM.mp4 

 
La radio RCF a invité le président de l’association pour un échange à bâton rompu dans 
l’émission enregistrée « Coup de cœur » (4 décembre 2019) :  
 

 
http://repaircafemontpellier.com/wp-content/uploads/2019/12/RepairCaf%C3%A9Montpellier_RCF04122019.mp3 
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Le magazine mensuel de Montpellier Méditerranée Métropole mmMag s'est intéressé aux 
différentes approches du recyclage pour les objets du quotidien et a mis en avant Repair 
Café Montpellier (février 2019) :  
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Le journal très populaire La Gazette De Montpellier a publié tout un dossier d'enquête 
sur « Le boom de la réparation gratuite » consacrée aux solutions existantes pour réparer 
soi-même (N°1598 - Du 31 janvier au 6 février 2019) :  
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Le magazine officiel de la ville de Montpellier Montpellier Notre Ville a présenté le « Centre 
d'Expérimentations et d'Innovation Sociale » du CCAS avec lequel nous sommes partenaire 
et à illustré son article avec notre atelier de réparation participatif (N°438 - Décembre 2018)  
 

 

 



 

14 | P a g e  
 

Le journal très populaire La Gazette De Montpellier a publié une double page dans sa 
rubrique « La vie qui va » consacrée aux alternatives pour ne plus jeter  les appareils 
électroménagers (N°1590 - Du 6 au 12 décembre 2018) :  
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Le magazine ELLE Montpellier a publié un dossier de trois pages dans sa rubrique 
« Tendance » regroupant les bonnes adresses pour prendre le temps de vivre et dans 
lequel figurent nos ateliers (1er juin 2018) :  
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Le journal La Marseillaise a consacré une page complète au Repair Café Montpellier  dans 
un article sous forme d’interview (Edition du week-end - Du 3 et 4 mars 2018). 
Le dossier était consacré à « l’économie circulaire » dont le concept a fait l’objet d’une 
consultation citoyenne ayant donné lieu à une feuille de route présentée au gouvernement 
fin mars 2018. 
Ainsi, notre action visant à éliminer le gaspillage et optimiser l’utilisation des ressources tout 
en réduisant les impacts environnementaux est reconnue d’intérêt général :  
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Le journal très populaire La Gazette De Montpellier a publié une double page dans sa 
rubrique « La ville en parle » consacrée aux alternatives pour consommer autrement et 
réduire nos déchets (N°1548 - Du 15 au 21 février 2018) : 
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Le site très visité La Gazette Live a publié un article très complet dans sa rubrique 
« #Société » sur les activités du Repair Café Montpellier (Publié en ligne - Le samedi 20 
janvier 2018) :  
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Pourquoi nous soutenir ? 
 
 

Votre aide est d’une grande utilité à l’action locale menée par le Repair Café Montpellier. 
Grâce à votre contribution nous pouvons non seulement maintenir son activité mais aussi 
continuer de la développer. 
 
Ceci est une bonne chose non seulement pour l’environnement, mais également pour les 
contacts sociaux de la ville voir même du département. 
 
Notre slogan « Jeter ? Pas question ! » résume à lui seul à quel point les mentalités et les 
habitudes de consommation de la population sont en pleine mutation. 
 
Le sourire sur le visage des personnes à qui nous rendons service de manière ludique lors 
des ateliers est une richesse en soit. La satisfaction ressentie par les bénévoles qui leur 
transmettent le savoir-faire l’est tout autant. 
 
Néanmoins, un Repair Café ne peut continuer de fonctionner sans aide extérieur. Il n’est 
pas forcément question d’argent, même si les bienfaiteurs et les financeurs sont les 
bienvenus. Un local, des outils, un partenariat, une communication sont par exemple des 
moyens directs, simples et abordables qui feront avancer l'association. 
 
Nous comptons donc sur votre soutien et votre générosité pour faire vivre notre action ! 
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Contacts 
 
 

Mails :  
 

Contact grand public : contact@repaircafemontpellier.com 
 

Président et vice-président : presidence@repaircafemontpellier.com 
 

Secrétaire et vice-secrétaire : secretariat@repaircafemontpellier.com 
 

Trésorier et vice-trésorier : tresorerie@repaircafemontpellier.com 
 

Conseil d'administration : ca@repaircafemontpellier .com 
 
 
 

Téléphone :  
 

07 82 10 24 98 
 
 
 

Internet :  
 

www.repaircafemontpellier.com 
 
 
 

Facebook :  
 

@repaircafemontpellier34 
 
 
 

Instagram :  
 

#repaircafemontpellier34 
 
 


