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Un Repair Café ouvre à Sion pour lutter contre
le gaspillage

PAR JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
SURCONSOMMATION - Un «Repair Café» voit le jour au Totem - Centrede Loisirs RLC. Un rendezvous résolument citoyen où les gens apprennent à réparer plutôt que jeter.

«Il est beaucoup plus gratifiant de réparer un objet que de le jeter et d’en racheter un
autre.» Pour Sébastien Winkler, ce constat tient de l’évidence. Une évidence qui l’a
amené à imaginer un projet résolument citoyen, le premier du genre à voir le jour en
terres romandes, et qui sera initié le 9 juin prochain au Totem - Centre de LoisirsRLC.
«J’ai répondu à un appel à projets lancé sur le web qui demandait ce qu’on aimerait voir
se réaliser en Valais», explique-t-il. «J’ai juste répondu: un rendez-vous régulier où l’on
apprendrait aux gens à réparer leurs objets, sur le modèle des Repair Café que l’on
trouve aujourd’hui dans de nombreuses villes.» L’idée plaît aux internautes, à tel point
que Sébastien Winkler, jeune représentant en produits agricoles envisage de pousser
plus loin le concept. Ainsi est né ce qui sera le premier Repair Café valaisan, issu d’une
démarche qui commence à peine à essaimer en Suisse romande.
Le 9 juin prochain, entre 10 et 16 heures, tout un chacun pourra amener au Repair Café
de Sion ses objets abîmés ou cassés en tous genres - informatique, vélos, appareils
ménagers, vêtements, etc... - et apprendre à les réparer grâce aux conseils et à la
supervision de spécialistes.«L’un des buts est la dimension sociale de ce projet.
Favoriser la cohésion sociale au sein de la société locale en offrant aux voisins de
quartier, très différents les uns des autres par leurs milieux et intérêts, l’occasion de se
rencontrer dans le cadre d’une manifestation stimulante.» Et participer par là à la
diminution de la surconsommation, problème majeur de notre ère.

