
  FeRepair Café
Jeter ? Pas question !

5 | 2 Repair Café de Souché

Bilan de fonctionnement 2020 - 2021

 

En 2020 - 2021, le Repair Café de Souché a pu maintenir une activité assez réduite

du fait des confinements et restrictions liées à la crise sanitaire. A chaque fois

que cela a été possible, les animations ont pu être maintenues, tout en adaptant

l'organisation pour mieux répondre aux normes sanitaires qui s'imposaient à nous.

Chaque Repair Café est assuré grâce au concours de plusieurs réparateurs

bénévoles qui viennent plus ou moins régulièrement et qui assurent les réparations

avec les usagers. De plus, un salarié du CSC de Souché est présent à chaque édition

et assure la parie accueil - café. Cet accueil permet d'expliquer le fonctionnement

du Repair Café, de faire remplir une fiche d'inscription et de présenter le

règlement intérieur.

Nombre d'objets :

Nombre d'objet présentés en 2020 - 2021
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En 2020 et 2021, 124 objets ont été présentés pour à peu près le même nombre

de visiteurs. La moyenne est donc d'environ 12 objets par édition avec des pics à

16. Ces statistiques sont en légère baisse par rapport à 2019. La reprise après le

premier confinement a été plus calme



Taux de réparation :

Taux de réparation

 

s Nombre d'objets réparés

# Nombre d'objets presque réparés   s Nombre d'objets non réparés    10%

Le taux d'objets réparés est plutôt bon puisque plus d'un objet sur deux (61 %)

soit 2 points de mieux qu'en 2019. |

Les objets notés « presque réparés» représentent des objets qui ont été

diagnostiqués, ouverts et sur lesquels on a pu repérer la(les) pièce(s) à changer.

Ils sont presque réparés dans la mesure où la personne peut finir la réparation

plus tard après avoir acheté le composant défectueux. Si l'on compte les objets

presque réparés, le taux de réparation atteint 71 %.

Les appareils présentés au Repair Café:

Types d'appareil présentés
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m Appareils électrique m Informatique m Vêtement m Autre

Commeles années précédentes, les appareils les plus présentés sont des appareils

électriques.

L'informatique concerne 9 % des produits : ordinateur portable et imprimante

essentiellement. -



Prévention des déchets : Le Repair Café de Souché a permis de réparer 75

objets. On estime pour chaque objet réparé son poids et l'on détermine au final

la masse de déchets évités:
 

Poids Total des objets réparés 210 Kg
 

Poids Total des objets presque réparé 69 Kg    
Soit 279 Kg de déchets évités

Economies réalisées : à chaque fois qu'un objet est réparé, on évalue sa valeur de

remplacement (pour un produit de même niveau de gamme). Au total, on évalue

l'économie réalisée par les usagers:
 

Valeur Total des objets réparés 5 804€
 

Valeur Total des objets presque réparés 610 €    
Soit au final une économie de 6 414€.

Participation des bénévoles:

La participation des bénévoles au Repair Café représente près de 200 heures de.

travail sur l'année.

Perspectives :

Après 2 années assez compliquées, nous espérons maintenir l'activité en 2022.

Des contacts sont actuellement en cours avec le magasin Leroy <merlin pour

récupérer et réparer du matériel de bricolage revenu au service après-vente et

devenu invendable. Nous pourrions alorsenvisager de réparer ces matériels et de

les mettre à dispositions des adhérents du CSC et ainsi constituer une

« bricothèque ».


