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CONTEXTE
La Ressourcerie permet de remettre en circulation des objets qui étés destinés à l’enfouissement. Elle propose ainsi des objets de
la vie de tous les jours à prix bas. Ces objets peuvent ainsi être réutilisés en l'état, ou peuvent être customisés ou encore
détournés de leur fonction initiale.
Ceci facilite l’accès à tous à des biens de consommation, génère des richesses créatrices d’emplois mais surtout permet de
réduire les volumes de déchets enfouis.
Res’Urgence est sans nul doute un acteur de la réduction des déchets, ce pourquoi l’association est porteuse d’actions pendant la
semaine européenne de réduction des déchets entre le 19 et le 28 novembre 2015.

Les cycles sont victimes de notre société de consommation ; nous n'osons pas intervenir pour résoudre un petit défaut ou réglage
constaté et l'intervention spécialisée peut être rapidement coûteuse. Cependant si nous prenons le temps de le réparer nous
même nous pouvons continuer de faire tourner les roues de notre vélo toute en faisant des économies.
L'atelier Repar' vélo a été proposé dans le cadre de la SERD 2015 sur le modèle d'un repair café.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
remettre en circulation des vélos jugés hors d'usage,
diminuer la quantité de vélos atterrissant dans les déchetteries ainsi qu'à la ressourcerie,
sensibiliser le grand public aux problématiques des déchets,
apprendre ou réapprendre à réparer plutôt que jeter,
proposer un temps d'échange entre les participants au sein de la Ressourcerie.

Résultats quantitatifs
3 enfants ont participé à l'atelier,
3 vélos réparés (1 changement de roue, 2 cables de dérailleur arrière, 3 réglages de freins, 1 réparations de chambre à
air, 1 réglage de dérailleur arrière),

Résultats qualitatifs
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sensibilisation du public à la réparation et à la réutilisation,
diffusion de techniques de réparation et d'entretien,
partage d'un moment convivial.

MISE EN OEUVRE
Planning
préparation d'un espace adapté (vélo surélevé et espace),
rassemblement de matériel récupéré (selle, roue, pédale...) et de petit matériel (cables, gaines, patins, kit de réparation de
chambre à air...),
Durée de l'atelier : 1H30
installation du matériel et préparation de l'espace de travail en atelier ainsi que des outils,
préparation d'une boisson (café, thé ou chocolat) pour accueillir le public

Moyens humains
Interne : 1 personne

Moyens financiers
Frais de personnel, frais de structure

Moyens techniques
un espace en atelier spécifique,
table pour surélever le vélo,
des outils,
des pièces détachées et du petit matériel,
de quoi préparer des boissons chaudes.

Partenaires mobilisés
SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères en HauteSaône), porteur du PLP et du ZDZG

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Toute Ressourcerie/Recyclerie peut reproduire sans diﬃculté cette action, possédant à la fois l'espace, les outils et les pièces
adéquates.

Difficultés rencontrées
Partage d'un moment de découverte avec des enfants tout en apprenant des bases de mécanique.

Mots clés
REEMPLOI | RECYCLERIE | JEUNESSE | MENAGE | METAL
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