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Repair Café Montpellier prône une alternative au « tout jetable », la transmission du savoir-faire 
et le lien humain. 
Ses objectifs sont donc à la fois écologiques, éducatifs et sociaux. 
 
L’association organise régulièrement des ateliers de réparation participatifs durant lesquels 
chacun à la possibilité de remettre en état ses objets ou ceux des autres grâce à la mise à 
disposition d’outils et avec l’aide d’une équipe de bénévoles bricoleurs ayant des compétences 
dans différents domaines comme par exemple l’électronique, l’informatique, la couture, etc. Les 
objets ainsi réparés sont donc plus longtemps utilisables ce qui présente un double intérêt 
écologique : Le premier est bien-sûr de réduire les déchets qui sont un fléau pour notre monde, le 
second est de pouvoir éviter la consommation de ressources supplémentaires nécessairement 
employées pour le recyclage. 
 
Repair Café Montpellier apprend aux gens à voir autrement ce qu'ils possèdent et à en redécouvrir 
leur vraie valeur. Le transfert du savoir-faire favorise un changement de mentalité, condition 
première à une société durable construite par tous. Participer à un atelier se veut être une 
expérience ludique de la réparation qui s'avère souvent très simple. Les résultats obtenus sont 
gratifiants et favorisent ainsi à développer la notion d’écoresponsabilité dans l’esprit de chacun. 
 
L’action vertueuse menée par l’association est collective et porte une dimension sociale 
importante. Les ateliers gratuits et ouvrèrent à tous favorisent la mixité sociale et 
intergénérationnelle. Chaque évènement se veut être un espace convivial d’échanges et de 
partage entre citoyens. Quelles que soient la motivation première de chacun, tout le monde se 
retrouve réuni autour d’un même objectif final : agir de manière active et concrète pour allonger 
la durée de vie de nos objets, maillon essentiel de la logique d'économie circulaire. 
 
Repair Café Montpellier est une association engagée pour apporter une solution de transition 
écologique, économique et sociétale. De par son nom, elle agit en premier lieu avec fierté et avec 
les moyens qui lui sont offerts sur la ville de Montpellier ainsi que sa Métropole. Le concept étant 
louable et fortement plébiscité, notre volonté s’oriente naturellement à accueillir toutes les 
personnes volontaires dans notre structure mais aussi à motiver, accompagner et soutenir celles 
et ceux dont l’ambition est d’en créer de nouvelle partout sur le territoire. 


