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Donner une seconde vie aux objets 
endommagés grâce à www.reparateurs.ch 
Le site www.reparateurs.ch met en contact les détenteurs d’objets à réparer et les ateliers 
actifs dans ce domaine. Toute entreprise intéressée peut s’inscrire gratuitement sur ce 
site, neutre et sans visée financière.

Qu’y a-t-il de plus écologique et de plus 

économique que de recycler ses déchets? 

Ne pas en produire! La préservation des 

ressources et la prévention de la produc-

tion des déchets sont des objectifs priori-

taires de la politique environnementale en 

Suisse. En atteste notamment l’intitulé de 

l’ordonnance fédérale régissant la gestion 

des déchets qui, depuis 2016, se nomme 

«Ordonnance sur la limitation et l’élimina-

tion des déchets (OLED)». 

La règle des 5 R
Il est coutume de réunir les mesures de 

prévention sous la règle des «5 R», mise 

en valeur entre autres par la campagne de 

sensibilisation Responsables.ch, conduite 

depuis plusieurs années par les périmètres 

régionaux de gestion des déchets du Can-

ton de Vaud avec l’appui de la DGE. Ces 

«R» sont  pour: «Réfléchissez» lors de vos 

achats; «Renoncez» par exemple aux em-

ballages superflus et aux achats inutiles; 

«Réutilisez» les objets qui s’y prêtent; «Re-

cyclez» les déchets en nouveaux produits; 

enfin, «Réparez» les biens de consomma-

tion endommagés au lieu de les jeter. 

Les villes de Berne et de Thoune se sont lan-

cées dans l’aventure «réparer plutôt que je-

ter» en 1996. A cette époque, elles publiaient 

encore un annuaire imprimé. En 2002, 

le site internet www.reparaturführer.ch 

naissait et se substituait à la version papier. 

Dix ans plus tard, le canton de Bâle-Cam-

pagne a été le premier à prendre le train 

en marche, suivi par ceux de Bâle-Ville, 

Zoug, Soleure, Lucerne et Zurich, ainsi 

que la commune de Köniz. Par la suite, le 

site internet a évolué en une plateforme 

interactive, agrémentée de fonctions sup-

plémentaires comme le blog, le diagnostic 

ou le manuel de réparation.

La plupart des cantons romands ont ré-

cemment rejoint le mouvement et financé 

la réalisation de la version francophone du 

site, www.reparateurs.ch, mise en ligne au 

printemps 2018. Le site vise plusieurs ob-

jectifs, en particulier: 

 > Mettre en contact détenteurs d’objets de 

toute nature à réparer et entreprises pro-

posant des prestations dans ce domaine. 

 > Sensibiliser la population à l’intérêt de 

la réparation, qui permet de prolonger la 

durée de vie de nombreux produits et de 

contribuer ainsi à la préservation des res-

sources. 

 > Encourager les entreprises concernées 

à proposer, voire à réactiver des services 

de réparation, avec des retombées intéres-

santes pour l’économie locale.

Un service neutre et interactif
Le site offre un service neutre et interactif 

à la population ainsi qu’aux entreprises des 

communes, villes et cantons qui prennent 

part à cette action. Son utilisation est 

entièrement gratuite et s’adresse à toutes 

les personnes ou entreprises intéressées 

à offrir des services de réparation ou en 

bénéficier, voire à échanger des conseils 

dans ce domaine.

Les cantons romands participant à l’opé-

ration ont proposé aux exploitants d’ate-

liers sis sur leur territoire de rejoindre la 

plateforme, en les répertoriant à partir 

de sites existants d’intérêt plus local (par 

exemple Lausanne Répare), d’adresses 

 figurant sur le site de la Fédération ro-

mande des consommateurs ou d’indica-

tions fournies par la coopérative COSEDEC 

à Yverdon-les-Bains. 

Actuellement, 1434 ateliers sont inscrits 

sur le site pour l’ensemble de la Suisse. Les 

plus nombreux sont actifs dans le domaine 

«Maison et appartement» (1096 répara-

teurs), suivis par les «Appareils électro-

niques» (991), puis les «Meubles et aména-

gements intérieurs» (564). 

Un concours à l’automne
Seule une cinquantaine de références sont 

aujourd’hui enregistrées pour la Suisse 

romande. Un potentiel important existe 

donc. Tout atelier désirant mettre en évi-

dence ses activités de réparation est invité 

à s’inscrire directement sur le site.

En outre, les réparateurs ont l’occasion 

de participer au concours «RepContest», 

lancé le 27 octobre 2018, en présentant une 

ou plusieurs photos décrivant leur activité. 

Ces photos seront publiées sur le site inter-

net de la campagne. Un jury distinguera et 

récompensera les meilleures. 

Plus d’infos sur www.reparateurs.ch
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Etienne Ruegg, ingénieur, Direction générale 
de l’environnement, rue du Valentin 10, 
1014 Lausanne, etienne.ruegg@vd.ch

La maroquinerie du Maupas, à Lausanne, est une adresse référencée sur le site. Elle répare tous les 
articles en cuir tels que sacs, ceintures, porte-monnaie. 


