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RÉPARER LES OBJETS CASSÉS 

Juliette Jeannet, présentatrice, fondation Zoein 

Les gars, c’est la crise ! Nos objets sont juste pas faits pour durer ! 

Salut, c’est Juliette de la fondation Zoein. On ne va pas se mentir : quand quelque chose casse, mon Natel1 

ou ma bouilloire ou mon imprimante, mon premier réflexe, c’est de jeter et de racheter. Mais concrètement, 

ça te fait dépenser de l’argent, de l’énergie, des ressources, ça dégrade l’environnement…C’est du 

gaspillage, quoi ! Je pourrais réparer, hein, mais le problème, c’est que j’ai la flemme, je ne sais pas faire 

et j’ai la flemme d’apprendre à le faire. Une solution : les Repair Cafés. Le concept est simple : réparer 

plutôt que jeter. Il y a des bénévoles qui t’aident à réparer tes trucs, c’est gratuit et tu retrouves toutes les 

informations sur un site Internet, repair-cafe.ch. Il répertorie chaque Repair Café à venir dans les 

différentes villes avec une liste de ce que tu peux faire réparer : électroménager, appareil électrique, textile 

ou encore vélo. Ce qui est cool, c’est que tu peux boire un café tout en réparant, tu discutes avec les gens 

et la plupart du temps, tu rentres avec un objet réparé. Par contre, il ne faut pas être trop pressé, hein, 

parce qu'il n’y en a pas toutes les semaines. Autre solution, si tu as la motiv2, il y a l’application iFixit. Elle 

existe sous format web ou alors application mobile. C’est une plateforme open source et participative qui 

contient des milliers de tutos3 pour réparer toutes sortes d’objets, genre, même ton ordinateur portable. 

Bon, faut avoir un esprit un peu bricoleur, hein, parce que le processus, il peut être périlleux. Mais du coup, 

si tu y arrives, c’est plutôt gratifiant. Et en plus, il y a toute une communauté autour pour t’aider. Alors, 

oui, le système n’est pas très bien fait. Nos objets ne sont faits ni pour durer ni pour être réparés. Mais 

avec un peu d’aide et de volonté, c’est possible. Et toujours la règle des « 4R » pour les objets : réduire, 

réutiliser, réparer, recycler.  

 

 

                                                
1 Mon téléphone portable, du nom d’une marque utilisée en Suisse et au Liechtenstein. 
2 La motivation 
3 Des tutoriels 


