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Devenons citoyens éco-responsables

Donnons la vie la plus longue possible à nos objets !
Nos objets ont plein d’avenir !
Fabriquer – consommer – jeter – fabriquer –
consommer - jeter - etc. Pourquoi ne pas
mettre fin à ce cycle qui va se heurter
inévitablement à l’épuisement des ressources
de la planète ?
Partager, emprunter, louer, acheter d’occasion,
réparer, donner……

OUI, il y a toujours une solution pour
consommer autrement, allonger la durée de vie
de nos objets et diminuer notre quantité de
déchets.
Au-delà de freiner l’impact de notre
consommation sur l’environnement, toutes ces
actions sont très souvent source d’économies !
Alors, préférez une démarche instructive,
économique et bonne pour l’environnement.
Objet cassé ou en panne ?
Ordinateurs, petit électroménagers, machines à
coudre, vélos…. Peuvent s’arrêter de
fonctionner. Ils ne sont pas forcément en
panne ou cassé.
Voici quelques conseils de base à adopter pour
se lancer dans la réparation.

▪

Vérifier qu’il s’agit bien d’une panne
Parfois, un objet qui s’arrête de fonctionner
n’est pas forcément en panne ou
cassé. « Régulièrement, les personnes qui
nous amènent des objets dans un Repair
Café
se
rendent
compte
qu’ils
refonctionnent chez nous. La faute à une
prise de courant défectueuse, à des piles
qui sont déchargées ou à un fusible qui a
sauté ». Dans le domaine de l’informatique,
les câbles sont aussi souvent fautifs. Parfois,
il suffit d’en remplacer un ou de détecter un
faux contact pour que l’appareil fonctionne
à nouveau.

▪

Nettoyer l’objet
Parfois, retirer le tartre d’une machine à
café ou d’une bouilloire peut suffire à la
refaire fonctionner. Moisissure, crasse ou
poussière sont aussi les ennemis de
l’électroménager et des petits appareils
électriques. Entretenir son vélo (chaîne,
freins, pneus…) pour lui permettre de durer
dans le temps.

▪

▪

Se renseigner sur Internet
Aller se documenter en ligne, c’est la
première chose que fait un réparateur
averti. Il y a de fortes chances que votre
panne ait déjà été résolue par quelqu’un
d’autre.
Comme les ressources du Web sont
énormes, mieux vaut s’orienter vers les
sites les plus pratiques. Pour l’électronique
et l’informatique, iFixit regorge de tutoriels
de réparation et de vidéos très complètes.
Vous trouverez aussi des guides de
réparation et des notices de produits
sur SOSav. Le site Reparator donne des
conseils en cas de problème avec votre PC.
Pour l’électroménager, vous pouvez trouver
des tutoriels et des diagnostics interactifs
sur les sites de Spareka et de Murfy.
Des tutos existent aussi pour réparer un
trou dans une chaussette, reprendre une
couture ou coudre un bouton….

Se faire aider à distance
Solliciter les conseils de bricoleurs
expérimentés par téléphone ou WEB est
une valeur sûre quand on débute. Vous
pouvez ainsi diffuser un appel sur les
réseaux sociaux, sur des réseaux de
voisinage,
comme MesVoisins.fr,
ou
envoyer un message à un Repair Café de
proximité

▪ L’autoréparation
Avant de vous lancer dans la réparation,
prenez des précautions. Si vous réparez un
objet électrique, vérifiez par exemple qu’il
est hors tension. Certains appareils peuvent
aussi se révéler dangereux (micro-ondes…)
ou minutieux (appareil photo), et donc
complexes à réparer.

▪

Faire appel à un professionnel
La panne est trop complexe ? Faites appel
à un réparateur professionnel.

Prolonger l’usage ?
Le meilleur moyen de se prémunir de la
réparation, c’est de prendre soin des objets du
quotidien. En effet, allonger la vie d’un objet,
c’est aussi penser à le protéger (mettre son
ordinateur dans une housse pour le
transporter, repeindre ses volets, etc.) et lui
offrir une seconde vie lorsqu’il ne nous est plus
utile : le prêter, le louer, le vendre ou le donner
à un particulier ou à des structures de réemploi
comme celle du réseau Emmaüs, les
ressourceries ou les recycleries.
Pour s’y retrouver et adopter les bons réflexes,
le Ministère de la Transition écologique et
solidaire
et
l’ADEME
ont
créé
longuevieauxobjets.gouv.fr, un site de conseils
pratiques en tout genre, d’actualités, d’outils
pour partager ses objets entre voisins ou
encore diagnostiquer les pannes de ses
appareils… Mais c’est également et surtout un
annuaire grâce auquel, on peut identifier
rapidement les professionnels les plus à même
de répondre à son besoin, qu'il s'agisse de
trouver une alternative à l'achat neuf ou une
solution pour éviter de jeter ce qui pourrait
encore être utile.

Ensemble, consommons
autrement
Arrêtons de gaspiller, redonnons une seconde
vie aux objets et entrons dans une économie
circulaire.
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