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Il serait super que l'éducation nationale crée au collège et lycée une
discipline technologique basée sur le réparation matérielle ou électronique
(enfin de l'enseignement utile!). Mais en attendant que cette utopie se
réalise, l'agglomération pourrait créer un centre communal de réparation:
les citoyens y apporteraient tout ce qui tombe en panne chez eux afin de le
réparer. Une grosse structure comme celle-ci pourrait avoir des prix sur les
pièces de rechange voire en créer avec imprimantes 3D

Notre projet consiste à créer un atelier consacré à la réparation participative
et gratuite des objets du quotidien (électroménager, informatique,
vêtements, outillage, cycles, meubles…). Les habitants se rendraient à
l’atelier avec leurs objets hors d’usage pour les réparer avec des personnes
Création d’un atelier de
possédant les compétences pour le faire (habitants passionnés, étudiants
réparation collaboratif (« Repair
d’école d’ingénieur, professionnels…). Il s’agirait d’ateliers tournants
café »), Création d’une
organisés régulièrement, dans différents lieux de la commune, choisis selon Lien vers ecrivons.angers.fr
outilthèque, Mise en place d’un
les thématiques et les besoins techniques et logistiques. Un second volet de
SEL de compétences (Système
notre projet consiste à créer une outilthèque, c’est-à-dire de créer une base
d’échange Local)
de données des outils possédés par les habitants et la commune disponibles
au prêt que les habitants peuvent se prêter afin de réaliser leurs travaux ou
réparations. En troisième lieu, l’idée est de faire la même chose avec les
compétences des habitants et pouvoir faire des échanges sans les monétiser.
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Développer une filière
d’économie circulaire du
numérique en s'appuyant sur des
structures de réinsertion pour la
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La réparation de matériel électroménager devrait être plus abordable
financièrement. Cela permettrait de conserver son matériel sans avoir à
consommer de nouveau et créer des déchets supllémentaires
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