COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dunkerque, le 20 septembre 2021

LES HAUTS DE FRANCE RÉPARENT#1
Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
- le 9 à Dunkerque225 kg, c’est le poids des déchets qu’un Français dépose en moyenne chaque année à la déchetterie,
en plus des 365 kg d’ordures ménagères qu’il jette à la poubelle.
Un objet cassé ? Le jeter n’est pas la solution.
Les Repair Cafés sont une réponse à cette façon de consommer qui n’est plus viable.
Les Repair Cafés sont des lieux où l’on répare ensemble. Vêtements, appareils électriques et
électroniques, vélos, jouets, informatique, … Avec les bénévoles, autour d’une collation, on
apprend, on partage, et on donne à ces objets une seconde vie.
Au 1er septembre 2021, une centaine de Repair Cafés en Hauts-de-France œuvrent dans la
lutte pour la réduction des déchets et remettent du lien entre des habitants. Ils émergent, se
développent, s’organisent et mettent en place les clés de leur propre succès.
Depuis 2018, le réseau des Repair Cafés Hauts-de-France se construit peu à peu pour se connaître,
échanger et mutualiser des outils et des connaissances.
Pour mettre à l’honneur les Repair Cafés en Hauts-de-France, la MRES et le réseau des Repair Café
organisent les 9 et 10 octobre 2021 un week-end dédié à la réparation et au réemploi.
Dans ce cadre, le Réseau des Repair Cafés du Dunkerquois organisera un repair café « géant » à
la Halle aux sucres, le samedi 9 octobre, de 10h à 17h. L’ensemble des 9 repair cafés du
réseau y sera représenté.
Après une longue période sans pouvoir se rencontrer dans de bonnes conditions, le réseau des
Repair Cafés propose un événement marquant la reprise des ateliers dans notre région...
Retrouvez-nous à la Halle aux sucres, 9003 Route du quai Freycinet 3 à Dunkerque le
samedi 9 octobre, de 10h à 17h.
Les lieux et le programme de l’événement « Les Hauts-de-France réparent » sont disponibles sur le
site : https://repaircafe-hdf.org à la rubrique « HdF réparent ».
Contact : Thomas ANNYCKE
Réseau des repair cafés du Dunkerquois
Tél : 03 28 20 30 40
E.Mail : thomas.annycke@maison-environnement.org
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