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Intitulé projet :

Création d’un Repair Café
Description succincte du projet
Le projet consiste à mettre en place un Repair Café sur le territoire communal de Wellin.
Le principe d’un Repair Café est le suivant : au lieu de jeter des objets qui ne fonctionnent plus
ou qui sont en mauvais état, le Repair Café propose de les réparer ensemble en toute
convivialité.
Des bénévoles ayant certaines connaissances, un savoir-faire ou une expertise dans un domaine
(électriciens, couturières, menuisiers, réparateurs de bicyclettes, etc.) procèdent à un diagnostic
et lorsque cela est possible réparent l’objet. Lorsque la réparation n’est pas possible sur place, la
personne est alors orientée vers un réparateur professionnel. Mais dans la majeure partie des
cas, la réparation s’avère souvent assez simple. C’est également un lieu de rencontre, de
discussion, de découverte sur le bricolage et la réutilisation.
Préalablement, différentes étapes devront être menées :
o Recherche d’un porteur de projet (généralement initiatives citoyennes).
o Recherche de bénévoles « spécialistes » / « réparateurs » (détermination des « savoir-faire »).
La commune de Wellin se positionnera en tant que soutien du projet par la mise à disposition
d’un local, le prêt de matériel, etc. Une localisation au sein du laboratoire de la vie rurale de
Sohier est pressentie.

Justification du projet
Le diagnostic partagé du territoire a mis en évidence la richesse du tissu associatif sur la
commune de Wellin. Cette initiative concourt donc pleinement à renforcer les activités
proposées aux habitants tout en soutenant les liens sociaux (moment d’échange et de partage).

Lien à la stratégie du PCDR
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
 Objectif 9. Pérenniser le tissu associatif, culturel et sportif et développer les activités
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Objectif secondaire
 Objectif 8. Garantir la création et l’accès aux services pour tous
 Objectif 10. Dynamiser et soutenir les activités entrepreneuriales, artisanales,
commerciales, agricoles et d’économie sociale

Lien avec le fil rouge : Communication, mobilisation et partenariats
Communication Utilisation de différents moyens de communication pour informer les
habitants des activités : bulletin communal, invitations en toutes-boîtes, page
dédiée sur le site Internet de la commune, etc.
Recherche d’un porteur et de bénévoles pour construire un projet
Mobilisation
Mise en place d’un partenariat avec la commune de Wellin pour la bonne
Partenariat
réussite du projet

Impacts du projet sur le développement durable
Social
 Renforcement des
liens et échanges sociaux autour
de la réparation d’objet

Environnement
 Préservation des ressources
par la réutilisation en évitant le
gaspillage

Economie
 Economie réalisée par les
habitants par la réparation plutôt
que le remplacement

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ; = très bien

Localisation et statut
Sans objet

Parties prenantes, porteurs de projet
 Porteur de projet : CPAS
 Partenaire(s) : A déterminer
 Source(s) de financement : /

Programme de réalisation
 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche
La CLDR a défini le projet comme prioritaire lors de la priorisation du projet, vu son intérêt
pour le maintien d’une cohésion sociale au sein de la commune
 État du dossier
Réflexion menée dans le cadre du projet de laboratoire de la vie rurale de Sohier
Mise en place d’une donnerie (par un privé) à Chanly.
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 Programme des travaux
Sans objet
 Planification
Recherche d’un porteur de projet
Appel aux bénévoles réparateurs via différents modes (toutes-boîtes, etc.).
Mise à disposition d’un local
Mise en place du Repair Café
 Démarches administratives à réaliser
Sans objet
 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé
Information afin de sensibiliser les habitants et les inviter à s’investir dans le projet

Estimation globale du coût
Sans objet
Projet rémunérateur : Non

Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)
 Indicateurs de réalisation
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Source de vérification (document, rapport,
carnet, registre,…)

Organisation du Repair
Café

6 par an

Commune de Wellin

 Indicateurs de résultat
Intitulé de l’indicateur

Valeur cible

Nombre moyen de 15
personnes fréquentant
le Repair Café
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Annexes
Sans objet
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