
APPRENDRE A RÉPARER LES OBJETS DU QUOTIDIEN PLUTÔT QUE LES JETER :

SAMEDI 3 JUILLET, A BRIVE, LE RELAIS FAMILLES D’OBJAT ET ELECTRO DÉPÔT 

ORGANISENT UN ATELIER REPAIR CAFÉ

INVITATION PRESSE I 03.07.2021

Samedi 3 juillet, le magasin Electro Dépôt de Brive la Gaillarde et l’association Relais

Familles d’Objat organisent un Repair Café, c’est-à-dire un atelier consacré à la réparation

d’objets du quotidien. De 10h à 12h et de 14h à 17h, 3 bénévoles accueilleront les

particuliers pour les aider à réparer sèche-cheveux, grille-pains, cafetières, jouets,

lampes… Imaginé dans une démarche de « faire ensemble » et d’entraide, ce Repair Café

sera l’occasion de donner une seconde vie à ces objets plutôt que de les jeter.

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER
Depuis 2007, Le Relais Famille d’Objat est un lieu de proximité, d’accueil, d’écoute et d’information

pour les familles. Les actions du Relais sont menées afin d’améliorer et de renforcer le lien social

entre les habitants des communes du territoire. Depuis fin 2019, l’association a mis en place des

Repairs Café. Dans une logique de « réparer ensemble », ces ateliers, gratuits et ouverts à tous,

permettent à chacun d’amener des objets ne fonctionnant plus. Avec les 3 bénévoles de
l’association, des « as du bricolage », ils s’attèlent ensuite à réparer les objets, bénéficiant des
conseils de ces experts comme des outils mis à leur disposition.

Chaque année, en France, 23 millions de produits électroménagers sont jetés. Et pourtant, tous ne

sont pas en fin de vie : 60% fonctionnent encore ou sont réparables. Engagé dans une démarche

responsable, Electro Dépôt multiplie les initiatives pour encourager la réparabilité. Elle s’est par

exemple associée à Spareka, la startup engagée dans la réparabilité, pour inviter ses 16 millions de

clients à réparer eux-mêmes leurs appareils plutôt que d’en changer. L’enseigne vient également de

lancer Reconomia.fr, la première plateforme qui connecte réparateurs locaux, magasins et

consommateurs pour donner une seconde vie aux appareils électroménagers. C’est donc tout

naturellement qu’Electro Dépôt a souhaité travailler avec l’association Familles Rurales pour

organiser un Repair Café dans son magasin de Brive la Gaillarde.

Rendez-vous samedi 3 juillet - 10h/12h – 14h/17h 

ELECTRO DEPOT BRIVE 

ZAC DU MAZAUD - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

UNE INITIATIVE INSCRITE DANS UNE POLITIQUE GLOBALE RESPONSABLE D’ELECTRO DEPOT
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