
Ne jetons plus !  

Réparons ensemble ! 

A l’occasion des dix ans des Repair Café 

Entrée Libre 

  9h > 15h –   Les Rencontres du Réemploi – sur invitation 

15h > 19h -  Grand Repair Café d’anniversaire ouvert au public 

19h > 21h -  Soirée festive – sur invitation 



 De quoi parle-t-on ? 

 En quelques mots ! 

Sobriété   Réutiliser  Imaginer des alternatives  Partager  Réparer  
 Échanger des savoir-faire      Collaboratif     Obsolescence programmée 

Entraide    Célébrer les 10 ans du Repair Café     Comprendre 

Expositions    Diagnostics    Halte au jetable      Ateliers 

Créer un Repair Café      Dépanner Consomm’acteur      Convivialité   
 

Quelques mois après le Banquet 
des Récupérables et à l’occasion du 
10ième anniversaire de la création des 
Repair Café, CoBen s'associe avec les 
Repair Café de Bretagne pour 
organiser un nouvel évènement festif 
et gratuit, mercredi 27 novembre, 
Hall Martenot à Rennes : "La 
Bretagne Répare !" 

C'est quoi un Repair Café ? 
Un Repair Café est un lieu 

convivial où des experts bénévoles 
vous aident à réparer appareils  
électroménagers, vêtements, vélos, 
jouets et autres. Martine Postma a 
organisé le tout premier Repair Café 
le 18 octobre 2009, à Amsterdam. Dix 
ans plus tard, on en dénombre plus de 
1800 dans le monde, plus de 260 en 
France et plus de 25 en Ille-et-
Vilaine. Ce dernier est ainsi le 
département de France ayant ouvert à 
ce jour le plus grand nombre de 
Repair Café au regard de sa 
population.  

Et CoBen ? 
CoBen est la Confédération Bretonne 
pour l'Environnement et la Nature, 
affiliée au mouvement France Nature 
Environnement, qui regroupe plus de 
40 associations de protection de 
l'environnement et de la nature.  
CoBen assure un rôle d’intermédiaire 
et participe aux instances de dialogue 
sur les sujets économie circulaire, 
climat, énergie, mobilité, déchets, 
avec le réseau associatif, les 
collectivités territoriales, les 
établissements publics et les citoyens.  
CoBen, c’est aussi une aide au 
lancement des Repair Café en Ille & 
Vilaine, et des évènements de 
sensibilisation : « La pluie et le Beau 
temps » en 2015 (15000 personnes) et 
« Le Banquet des Récupérables » en 
2019 (1500 repas) 
 
 



 Programme prévisionnel  

 

 9h : Accueil 
 

9h30-11h : Assemblée plénière 

Quelle place de la réparation dans l’économie circulaire et quel 
rôle des acteurs de la réparation sur le territoire ? 

Tour d’horizon des acteurs de la réparation et du réemploi  
Histoire de réussite d’initiatives locales 

 

11h-15h : Séries d’ateliers « world café » avec pause-déjeuner 

Echange et partage d’idées sur différents thèmes proposés 

Objectif ? Trouver des solutions transversales aux acteurs de la 
réparation et du réemploi pour valoriser et favoriser la prévention 

des déchets 
 

15h-19h : Grand Repair Café ouvert au public 

Atelier réparation avec les Repair Café de Bretagne 
Expositions d’artistes - Ateliers tous publics  

Stands - Gratiferia - Mini-conférences - Restauration 
 

19h-21h : Soirée de clôture festive ! 
 
 
 
       
 

 



 Partenaires qui nous soutiennent 

Morgane Le Campion, Chargée de mission 
06.52.10.84.46 / 02.99.30.76.39 
morgane.lecampion@coben.bzh / www.coben.bzh  
MCE - 48 Bd Magenta - 35000 RENNES 

 Partenaires déjà mobilisés 

 Contact 

 Lieu 

Située dans le centre historique de 
Rennes, la Halle Martenot, 
monument classé, est un lieu chargé 
d’histoire. Édifiée en 1870 à la façon 
Baltard, cet univers de brique, de verre 
et d’acier a été rénové en 1988. Un lieu 
parfait pour échanger sur la 
réparation et le réemploi, et y tenir un 
grand Repair Café. 

http://www.coben.bzh/

