
Lancement du Repair Café  

Allocution de Daniel Senesael, Député-Bourgmestre 

Néchin, le 25 septembre 2018 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Bonjour à toutes et tous et bienvenue au sein de votre Maison de l’Environnement pour le 

lancement de ce tout nouveau Repair Café made in Estaimpuis. 

 

Depuis l’avènement de l’ère industrielle au XIXe siècle, l’essor de nos économies a reposé 

sur un modèle de production et de consommation linéaire, où les produits fabriqués à partir 

de matériaux bruts sont vendus, utilisés puis jetés ou incinérés. Ce modèle de croissance du 

type « prendre-faire-consommer et jeter » a pour conséquence une exploitation toujours 

plus accrue des ressources et renforce l’insécurité croissante de l’approvisionnement. Par 

ailleurs, depuis quelques années nous devons faire face à l’émergence d’un nouveau 

phénomène à savoir l’obsolescence programmée, une stratégie des fabricants visant à 

réduire la durée de vie de leurs produits pour augmenter son taux de remplacement et 

provoquer un nouvel achat prématurément. 

 

Face à ces phénomènes, plusieurs réponses ont émergé dont celle de la mise en place des 

Repair Café, une initiative de lutte contre l’obsolescence programmée, et contre le malaise 

qui en résulte, qui a vu le jour à Amsterdam et qui s’est très vite exportée à travers le 

monde, comme en Belgique et aujourd’hui à Estaimpuis. 

 

Le principe des Repair Café est simple. Comme son nom l’indique, il s’agit de rapprocher en 

toute convivialité autour d’un café des réparateurs bénévoles et des « consommacteurs » ne 

sachant réparer eux-mêmes des objets de tous les jours. Et de toutes les sortes. Ainsi lorsque 

le Repair Café sera ouvert, c’est-à-dire tous les 4èmes mardi du mois entre 17 et 20h, vous 

pourrez venir faire réparer vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, 

objets utiles, jouets, et autres. A peu près tout ce qui est transportable jusqu’ici. Nos experts 

bénévoles se feront un plaisir de chercher à donner une nouvelle vie à vos objets. S’il n’y a 

pas de garantie de réparation sachez qu’à coup sûr, ils partageront avec vous les meilleures 

techniques et conseils dans un esprit de solidarité et de changement positif. 

 

Vous le savez peut-être, pour les réparations, aucune rétribution n’est réclamée. Toutefois, 

sachez qu’une contribution à titre gracieux est possible voire même bienvenue. Celle-ci 

permettra notamment à nos bénévoles de pouvoir acquérir du matériel supplémentaire 

pour réparer vos objets avec encore plus de facilité. 

 



Ceci dit et avant de passer au lancement officiel, j’aimerai adresser un énorme merci à celles 

et ceux sans qui notre Repair Café ne pourrait fonctionner à savoir nos réparateurs 

bénévoles. Merci dès lors à Eddy Vercleven et Jean-François Dedecker qui seront en charge 

des réparations électronique, informatique et téléphonique, Hubert Gayse, Philippe De 

Deurwaerder, Didier Cardon, Julien et Eric Demarque, Francis Vandenbroucke et Sandrine 

Moriaux pour les multi réparations ainsi que les vélos et enfin Edithe Putman, Françoise 

Depraete et Agnès Leblanc pour les réparations textiles. Je remercie également les autres 

bénévoles qui ne sont pas experts en réparation mais qui ont accepté de s’investir aux 

niveaux logistique et administratif, à savoir Adeline Vandenberghe, Eddy Libert, Patrick 

Vantomme, Tania Becque et Virginie Eggermont. 

 

Place à présent aux réparations et longue vie au Repair Café Estaimpuis !  


