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Bilan- Journée pour donner une 2
e
 vie à ses produits 

Paris des Faubourgs, le 6 avril 
 
 
Contexte 
 
Suite à la mise en ligne de la partie annuaire du site www.produitspourlavie.org le 25 octobre 2012, il 
était essentiel d’organiser une journée du réemploi et de la réparation pour montrer concrètement 
quelles étaient les activités de la 2

e
 vie des produits (récup’, réparation, don etc.) et comment on 

pouvait facilement allonger la durée de vie de ses produits.  
La mise en place d’un comité de pilotage avec la présence de différentes associations oeuvrant dans 
les secteurs du réemploi et de la réparation a permis de concrétiser cette première journée de la 
réparation et du réemploi.   
 
Objectifs recherchés / Résultats obtenus 
 
Objectifs 

 Montrer que donner une 2
e
 vie à ses produits est un geste créatif, écologique et solidaire 

 Sensibiliser les personnes présentes aux impacts de nos consommations, à la prévention des 
déchets, répondre à leurs questions et leur proposer des solutions pour consommer 
autrement 

 Collecter des objets non désirés par les exposants en fin de journée 
 

Résultats quantitatifs obtenus 

 + 100 personnes ont participé à la fête de quartier et ont été accueillies par les exposants 

 La pesée s’est révélée complexe en raison de la fréquentation et du nombre de stands 
 

Résultats qualitatifs obtenus 
De bons échanges avec les habitants ainsi qu’avec les associations et les acteurs présents. 
Un bon accueil des alternatives proposées : stand réparation, stand récup’ créative, site 
www.produitspourlavie.org, etc. 
 
 
Mise en œuvre 
 
Planning / Déroulement 

 Décembre : Réunion du comité de pilotage : définition des objectifs de la journée, proposition 
de partenaires etc. 

 Janvier : 1
ère

 réunion de présentation de la journée et de ses objectifs auprès des bénévoles 
des Amis de la Terre Paris 

 Février : Choix du lieu de l’événement  

 19 mars : Réunion de préparation avec le centre social et culturel le Pari’s des Faubourgs, la 
mairie du 10

e
 arrondissement et les partenaires de la fête de quartier 

 21 mars : Réunion du comité de pilotage 

 2 avril : Soirée de présentation de la journée du 6 avril pour les bénévoles des Amis de la 
Terre 

 6 avril: Journée pour donner une seconde vie à ses objets 
 

Moyens humains 

 5 bénévoles des Amis de la Terre le Jour J 

 2 salariées des Amis de la Terre 

 3 réparateurs  

 2 salariés pour la Régie du 10
e
 et la Débrouille compagnie 

 
 
 
 

http://www.produitspourlavie.org/
http://www.produitspourlavie.org/
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Partenaires mobilisés 

 Commentreparer.com  

 Centre national d’information indépendante sur les déchets (Cniid) 
 

Partenaires sollicités 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Paris 

 Acteurs du réemploi et de la réparation du 10
e
 arrondissement répertoriés par l’annuaire 

Produits pour la vie 
 

 
Evaluation de l’action 
 
Le public 
En organisant l’événement au Centre culturel et social du Pari’s des Faubourgs nous avions fait le 
choix de toucher un nouveau public et surtout un public plus jeune. La fréquentation du Pari’s des 
Faubourgs a été bonne malgré le vent et le froid.  
 
La fréquentation des stands proposés par les Amis de la Terre et ses partenaires  
Des initiatives ont reçu un très bon accueil, notamment celles qui s’adressaient à un public adulte 
parmi lesquelles la collection Récup’couture que proposait par la régie du 10

e
 et les démonstrations 

de réparation de petit électroménager. 
 
Pour les activités proposées prioritairement aux enfants, la fréquentation a été plus aléatoire, les 
enfants connaissant les animateurs des autres activités ont eu davantage tendance à aller voir les 
animateurs qu’ils connaissaient. 
Par ailleurs, le Pari’s des Faubourgs proposait une activité de tri similaire à celle de la Régie du 10

e
 

d’où une difficulté plus grande à capter ce public.  
 
Le stand des Amis de la Terre qui proposait de la documentation a attiré moins de monde. En 
revanche, les affiches pour promouvoir le site www.produitspourlavie.org et sa partie annuaire pour 
trouver les adresses pour donner une deuxième vie à ses produits ont été appréciées.   

 
 
Les activités 
Les activités étaient diversifiées et s’adressaient bien à tous les publics :  

- Animation autour des déchets pour les enfants et leurs parents :  
o Stand de la Débrouille compagnie  
o Stand de la Régie du 10

ème
 avec le jeu autour du tri 

- Stand pour faire réparer et apprendre à réparer ses produits 
- Stand d’information : quels sont les impacts environnementaux de nos consommations 

comment agir pour les réduire, comment devenir réparateur, comment ouvrir une ressourcerie 
etc.  

 

http://www.produitspourlavie.org/
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Le message  
Le message est bien passé auprès des adultes sur l’importance de consommer autrement.  
 
La communication 
La Mairie du 10

e
 était chargée de la signalétique et de l’information dans le quartier : des affiches et le 

programmes ont été placardés dans le quartier et l’information a été diffusée par Internet. Cependant, 
nous nous attendions à davantage, le lieu n’étant pas facile à trouver.  
 
Au sein de la fédération des Amis de la Terre :  

- Site Internet 
http://www.amisdelaterre.org/Rendez-vous-le-6-avril-2013-

au.html?var_mode=calcul#.UVxD6neqQUg.facebook  
- Twitter des Amis de la Terre France : 

https://twitter.com/amisdelaterre/status/319465522167173122  
- Facebook Amis de la Terre Paris : Nombreux post et un article 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.475551082500890.1073741825.278552345534099&t
ype=1  
- Facebook Amis de la Terre France 

 
Au sein des réseaux :  

- commentreparer.com  
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/47/6-avril-2013-ateliers-recup-reparation-et-troc-a-
Paris-avec-Les-Amis-de-la-Terre 

- Ressources solidaires 
http://www.ressources-solidaires.org/+Une-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets-
Paris 
- Faisons le nous même 
http://www.strikingly.com/site35434-1365092677  
- Scoop it 
http://www.scoop.it/t/tout-se-transforme/p/3999373343/rendez-vous-le-6-avril-2013-au-pari-s-des-
faubourgs-a-la-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets  
- Lot Nature 
http://www.lotnature.fr/spip.php?site230&id_syndic_article=9138 
- Site de la ville de Paris 

 
Au niveau institutionnel :  
- ADEME vient de lancer une étude pour réaliser un panorama des initiatives de promotion des 
activités de réparation et a suivi de près cette journée de la réparation organisée par des associations 
et des structures de l’économie sociale et solidaire.  
 
Le jour de l’événement, seuls des médias locaux ou spécialisés étaient présents. Les journalistes sont 
cependant plutôt intéressés par ce type d’initiatives, des articles de fond sont en cours de rédaction.  
 
 
 
 
 
 

http://www.amisdelaterre.org/Rendez-vous-le-6-avril-2013-au.html?var_mode=calcul#.UVxD6neqQUg.facebook
http://www.amisdelaterre.org/Rendez-vous-le-6-avril-2013-au.html?var_mode=calcul#.UVxD6neqQUg.facebook
https://twitter.com/amisdelaterre/status/319465522167173122
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.475551082500890.1073741825.278552345534099&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.475551082500890.1073741825.278552345534099&type=1
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/47/6-avril-2013-ateliers-recup-reparation-et-troc-a-Paris-avec-Les-Amis-de-la-Terre
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/47/6-avril-2013-ateliers-recup-reparation-et-troc-a-Paris-avec-Les-Amis-de-la-Terre
http://www.ressources-solidaires.org/+Une-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets-Paris
http://www.ressources-solidaires.org/+Une-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets-Paris
http://www.strikingly.com/site35434-1365092677
http://www.scoop.it/t/tout-se-transforme/p/3999373343/rendez-vous-le-6-avril-2013-au-pari-s-des-faubourgs-a-la-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets
http://www.scoop.it/t/tout-se-transforme/p/3999373343/rendez-vous-le-6-avril-2013-au-pari-s-des-faubourgs-a-la-journee-pour-donner-une-seconde-vie-a-ses-objets
http://www.lotnature.fr/spip.php?site230&id_syndic_article=9138
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Ressenti des partenaires 
La Régie du 10

e
 a été déçue de voir que les animateurs du Pari’s des Faubourgs proposaient 

également une activité autour du tri des déchets. Lors de la réunion de préparation, les différentes 
associations s’étaient pourtant mises d’accord pour ne pas faire de doublon.  
 
Les réparateurs auraient souhaité proposer des réparations payantes.  
 
Les bénévoles des Amis de la Terre étaient satisfaits de cette première journée pour donner une 
seconde vie à ses produits.  
 
Partenariats à développer et complémentarité d’actions 
Un Repar’Café est en création à Paris, il peut être intéressant de travailler avec eux sur le long terme.  
 
Il peut être intéressant de continuer à travailler avec le Pari’s des Faubourgs qui est en train de créer 
une monnaie et qui cherche à promouvoir de nouvelles formes de partage.  
 
Valorisation de cette expérience 
 
Reproductibilité 
La facilité de reproduction de ce type d’événement dépend essentiellement du type d’événement 
souhaité :  

- Proposer un stand sur les alternatives avec éventuellement la présence d’un réparateur lors 
d’événements type brocantes, puces ou vides greniers, est relativement aisé.  
Pour rappel, plus de 50 000 brocantes et vides greniers sont organisés chaque année en 
France. 

- Participer avec des acteurs locaux à une journée du réemploi et de la réparation qu’elle soit à 
l’initiative de collectivités locales, de Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou d’une 
association est également relativement facile à mettre en place. 

- Avoir l’initiative d’une journée du réemploi et de la réparation peut prendre plus de temps, 
notamment pour trouver le lieu, les partenaires etc.   

 
Recommandations éventuelles 

 Bien diffuser l’information dans les réseaux sociaux 

 Accrocher le public avec une fanfare, un jeu etc.  

 Décorer le ou les stand(s) avec des objets de récup’ 

 Solliciter les réparateurs locaux via les  

 Penser à associer les différents acteurs locaux de la prévention des déchets : collectivités 
territoriales (notamment pour qu’elles soutiennent ou impulsent la réalisation d’une annuaire 
du réemploi et de la réparation), ADEME en région, éco-organismes, les chambres de métiers 
et de l’artisanat, les réparateurs locaux (FEDELEC ou autres fédérations de réparateurs, 
annuaire du réemploi et de la réparation), associations de protection de l’environnement, de 
défense des consommateurs, de l’économie sociale et solidaire etc.  

 


