


Quelques mois après le Banquet des Récupérables et à l’occasion du 10ième
anniversaire de la création des Repair Café, CoBen et les Repair Café de
Bretagne s’associent pour organiser un nouvel évènement festif et gratuit, qui
aura lieu le mercredi 27 novembre, de 15h à 19h, Halle Martenot à Rennes.
 

« La Bretagne Répare ! »
Electroménager, matériel informatique, vêtement, meuble, vélo, jouet… Un
quart des objets qui nous entourent pourraient trouver une seconde vie plutôt
que de finir recyclés ou incinérés.
 

Ne jetons plus ! Réparons ensemble ! 
La Bretagne Répare est l’occasion de découvrir les solutions existantes pour
ne plus agir en tant que simple consommateur mais bien en tant que
consomm’acteur ! Venez à la rencontre des bénévoles des Repair Café et des
nombreux acteurs œuvrant pour une société plus sobre et créatrice de lien
social. Au programme : une zone de gratuité, des ateliers, animations et
conférences, des expositions, un espace bar & restauration avec ambiance
musicale et bien sûr, un grand Repair Café d’anniversaire ! Alors, dès
aujourd'hui, mettez de côté vos objets cassés, en panne, escamotés et rendez-
vous le mercredi 27 novembre - avec ou sans objet – afin de découvrir les
astuces d’un consomm’acteur !
 

C'est quoi un Repair Café ?
Un Repair Café est un lieu convivial où des experts bénévoles vous aident à
réparer petit électroménager, vêtement, vélo, jouet, ... Martine Postma a
organisé le tout premier Repair Café le 18 octobre 2009, à Amsterdam. Dix ans
plus tard, on en dénombre plus de 1800 dans le monde, plus de 260 en France
et plus de 25 en Ille-et-Vilaine.
 

Et CoBen ? 
CoBen est la Confédération Bretonne pour l'Environnement et la Nature,
affiliée au mouvement France Nature Environnement, qui regroupe plus de 40
associations de protection de l'environnement et  de la nature. CoBen est à
l’origine des évènements de sensibilisation «La pluie et le Beau temps» en
2015 et «Le Banquet des Récupérables» en mai 2019. CoBen, c’est aussi une
aide au lancement et au développement des Repair Café en Ille&Vilaine.
 

Envie d’en savoir plus ? Motivé(e) pour être bénévole ?
Rendez-vous sur www.coben.bzh ou sur notre page Facebook "La Bretagne
Répare" Contact : 02.99.30.76.39 / labretagnerepare@coben.bzh

MERCREDI 27 NOVEMBRE LA BRETAGNE REPARE !


