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Économie circulaire 

Un Repair Café à chaque coin de rue 
 
En cinq mois, une quarantaine de Repair Cafés ont déjà eu lieu ou sont sur le point de l’être en Suisse 
romande. La FRC célèbre ce foisonnement plus que réjouissant, elle qui a initié le premier événement 
consacré à la réparation des objets du quotidien en 2013, lançant ainsi un vaste mouvement qui touche 
tout le pays. Offrir l’opportunité aux consommateurs de faire réparer ou d’apprendre à le faire soi-même 
est une des solutions que l’association a développé pour lutter contre le vieillissement prématuré des 
biens. Cette solution en plein essor accompagne un changement des mentalités et favorise en outre 
lien social et partage de connaissances. 
 
Pour soutenir le déploiement des Repair Cafés au-delà de ceux organisés par ses antennes régionales, 
la FRC a conçu un kit permettant à d’autres organisateurs de mettre sur pied leurs propres événements 
facilement. Ils bénéficient ainsi de son expertise en la matière et d’une assurance RC. «On devrait 
pouvoir faire réparer un article auquel on tient à chaque coin de rue!» plaide Sophie Michaud Gigon, 
Secrétaire générale de la FRC. 
 
Dans le même élan, l’association travaille également avec plusieurs grandes villes depuis des années, 
fournissant les volontaires qui alimentent et tiennent à jour les bases de données des plateformes de 
réparation et de réutilisation à Genève, Lausanne et Neuchâtel. Toutes les bonnes adresses de Suisse 
romande figurent sur l’annuaire web de la FRC. 
 
La Suisse manque de cadre 
 
Prolonger la durée de vie des objets du quotidien est un combat de fond qui remonte… à 1969. Cela se 
traduit par des actions antigaspi sur le terrain. Également par la diffusion d’information, notamment via 
la publication de tests comparatifs et d’enquêtes, dont les résultats permettent d’identifier les produits 
les plus robustes et réparables. Mais avec la généralisation de l’obsolescence programmée, la FRC 
s’adresse aussi directement aux fabricants, faisant remonter les plaintes lui parvenant en vue de 
modifier certaines pratiques. 
 
Sur le plan législatif, la FRC se bat pour des conditions-cadres plus favorables aux consommateurs. 
Elle défend notamment, par le biais d’une motion parlementaire, la mise à disposition d’un indice de 
réparabilité en magasin sur les appareils électroménagers et électroniques. Le choix d’un produit 
durable s’effectuerait en toute transparence. 
 
En outre, la FRC a récemment pris position sur la révision de la Loi sur la protection de l’environnement, 
dans le but de développer une véritable économie circulaire en Suisse. «Tant aux niveaux politique 
qu’économique, les règles du jeu doivent changer. Ce n’est qu’ainsi que notre société sortira d’une 
logique du prêt-à-jeter. Nous devons faire preuve d’ambition pour que les consommateurs helvétiques 
soient au moins aussi bien armés que leurs voisins européens et faire en sorte que tout article soit 
pensé dès l’origine pour durer et être réparé», martèle Sophie Michaud Gigon. 
 
Dossier complet: frc.ch/reparabilite 
Prochains Repair Cafés: frc.ch/agenda 
Informations complémentaires:  
Laurianne Altwegg, responsable Environnement, Tél. 021 331 00 90 
Sylvie André, coordinatrice programme Repair Cafés, Tél. 021 331 00 90 
 
 
Fédération romande des consommateurs 
Association créée et financée par et pour les consommateurs,  
reconnue d’utilité publique, libre de toute influence 
26 000 membres – 60 experts – 6 antennes cantonales – 220 bénévoles 
Nos missions: défendre, informer les consommateurs et faire entendre  
leur voix auprès des décideurs politiques et économiques 


