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Projet de Repair’café déposé au budget participatif de la Région Ile-de-

France en août 2020 

Intitulé 

Création du Repair Café "Repare-MMoi" pour réparer électroménager, informatique, vélos et vêtements, pour 2 
communes qui n'en disposent pas. 

Description 

L'objectif du projet est la mise en place du Repair Café "Répare-MMoi" sur les communes de Maisons-Laffitte et Le 
Mesnil-le-Roi. Ces deux communes ne disposent pas d'un Repair Café. 
 
« Répare-MMoi » a un double objectif : écologique et social. 

• Par la réparation d’objets existants et donc l’allongement de leur utilisation il contribue à diminuer la 
pression sur les ressources naturelles. 

• Les réparations sont réalisées à un coût nul ou très minime (en général le remplacement de la pièce 
défectueuse), bien moins cher que le prix d’acquisition d’un nouvel équipement, ce qui allège la pression 
économique pour certains ménages à faibles revenus. 

• Répare-MMoi est un lieu de rencontre et d’échange social. On y vient pour réparer, mais aussi pour discuter, 
boire un café, échanger, autour des objets que l’on y apporte, du quartier et de la commune. 

• Des passionnés de bricolage viennent régulièrement, pour réparer, mais aussi pour aider et conseiller. Il ne 
s’agit pas de faire à la place, mais d’aider, en prodiguant des conseils, en mettant des outils à disposition, 
afin d’augmenter l’autonomie des participants, que la prochaine fois on sache faire seul. 

• Un réseau local de ‘Makers’ s’est constitué pendant la crise sanitaire pour fabriquer des visières en plastique 
en impression 3D. Certains makers participeront au projet comme réparateurs ; ils pourront fabriquer 
certaines pièces de rechange pour un coût minime. Leur culture du DIY (Do It Yourself) pourra ainsi être 
diffusée dans la population, renforçant son autonomie. 

• Les objets à réparer seront de différents types : petit électroménager, équipements informatiques et 
électroniques, jeux et jouets, mais aussi vélos, vêtements, objets divers. 

  
Répare-MMoi se fait dans le cadre d’une association existante : Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD). 
  
MLDD est une association indépendante Loi 1901 à but non lucratif, centrée sur l’écologie et le social avec une forte 
dimension participative. Les adhérents de MLDD proviennent principalement de trois communes : Maisons-Laffitte, 
Le Mesnil-Le-Roi et Sartrouville. 
 
MLDD mène actuellement plusieurs projets avec lesquels Répare-MMoi s’insèrera de façon cohérente : 

• Le SEL est un Système d'Echange Local permettant d'échanger des services (cours de cuisine, prêt d'outillage 
...) dans un rapport non marchand parmi les adhérents. Il permet de tisser un réseau convivial d'entraide et 
de reconnaître les compétences de chacun. 

• Les ateliers couture, dans le même esprit que le SEL, permettent aux participants d’apprendre les uns des 
autres et de faire progresser débutants comme personnes plus expérimentées. De nombreuses personnes 
des deux communes ayant participé à un groupe local de confection de masques en tissu pendant la crise 
sanitaire, elles pourront continuer leur action dans le cadre de Répare-MMoi. 

• MLDD fait également la promotion des mobilités douces, et en particulier du vélo par différentes actions 
locales et concrètes. La réparation des vélos est un complément très utile à cette action. Cette activité 
pourrait évoluer vers la récupération et la réaffectation de vélos. 
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Une partie significative des adhérents de MLDD devrait être des utilisateurs du Répare-MMoi. Répare-MMoi sera 
ouvert à tous, adhérents et non adhérents de l’association. 
 
Répare-MMoi sera situé sur la commune de Maisons-Laffitte ou celle de Mesnil-le-Roi, en fonction de l’adresse de 
son local. 
Il sera utilisé principalement par les habitants des deux communes, ces deux communes étant proches et partageant 
déjà plusieurs ressources (Espace jeunesse, marché de Maisons-Laffitte, gare, …). 
  
D’autres Repair Cafés existent dans les communes voisines. Un lien avec ces Repair Cafés a déjà été établi et sera 
renforcé, afin de bénéficier de conseils pour le lancement et de contribuer au réseau local des Repair Cafés. 
  
Le projet est en phase d’établissement. 
L’équipe au cœur de Répare-MMoi est en cours de constitution. Plusieurs personnes ont déjà exprimé leur intérêt 
pour être des membres actifs et participer régulièrement aux réparations. 
 
Il nous semble nécessaire de disposer d’un local. Plusieurs avantages : 
Simplicité pour les participants : assimilation du Repair Café avec son local : on veut réparer, on sait où c’est, on y va. 
Possibilité de disposer à demeure d’outils, d’établis, d’équipements conviviaux : tables, chaises, machine à café, 
musique. 
Possibilité d’y laisser certains objets en attente de pièce pour les réparer. 
 
L'association MLDD n'en disposant pas, nous avons commencé à rechercher un local (local de particulier, local 
promis à démolition pouvant être utilisé quelques mois). Un premier lieu a été identifié. 
  
Maintenant que les élections municipales sont terminées, un contact avec les mairies des deux communes de 
Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi est prévu à la rentrée, pour faciliter l’identification d’un local, solliciter un 
soutien financier, et communiquer sur le lancement de Répare-MMoi. 
  
Répare-MMoi sera lancé à l’automne 2020. 
Le projet s’inscrit dans la durée : 
Une phase de lancement que nous estimons à trois mois pour organiser et mettre en place une équipe de 
« réguliers », installer le local, acquérir les outils, se faire connaître, communiquer). 
Il devrait atteindre un fonctionnement régulier et stable au bout de six mois. 
  
Nous envisageons une ouverture du Repair Café une journée par mois à son démarrage. Cette fréquence sera 
ajustée suivant le fonctionnement constaté. 

Réponse officielle 

La Région Île-de-France vous remercie pour votre participation. 
Cependant, votre projet n’a pas obtenu l’accord de la commune sur laquelle vous comptez le mettre en œuvre 
(correspondant à l'adresse de localisation de votre projet). 
Nous vous invitons à déposer un nouveau projet pour la 2ème session qui se tiendra du 9 octobre au 6 novembre 
prochains ! 
 


