Liège, le 29 avril 2013

Groupe local de Liège
c/o Régionale ECOLO de Liège
En Hors–Château 56
4000 Liège

Interpellation

Soutenons le « Repair Café » liegeois !
Laissez-moi vous présenter une initiative plus que bienvenue à Liège : une poignée
de jeunes liégeois se lancent dans la création d’un Repair Café !
Il s’agit d’un concept venu de Hollande qui vise à réparer plutôt que de jeter ! Il
réunit des bénévoles pendant une journée qui sont à disposition de la population
afin de réparer les objets endommagés. L'idée n'est pas simplement de réparer
devant leurs yeux, mais bien de leur apprendre comment réaliser la réparation.
Les réparateurs sont bénévoles et experts en matière d’électricité, de couture, de
menuiserie, de réparation de vélos, …
Ainsi, au-delà de sa fonction sociale (vecteur de cohésion sociale) cette initiative a
aussi des vertus économiques : elle apporte une réponse a la crise en proposant
une alternative raisonnable à la course à la consommation à laquelle notre société
se livre. En découle une conséquence environnementale : elle diminue le volume de
déchets des ménages et de la collectivité. Et qui dit diminution des déchets, dit
diminution des dépenses…
Le Repair Café, ça ne s’invente pas ! En effet : pour créer un Repair Café, il faut
adhérer à une charte et respecter un certain nombre de principes pour obtenir un
Label, ce que notre groupe de liégeois s’échinent à faire depuis plusieurs mois.
Autrement dit, ce Repair Café ne sera pas un parmi tant d’autres, il sera LE Repair
Café de Liège, vers lequel toutes les initiatives en la matière seront centralisées.
Pour toutes ces raisons, cette initiative se doit d’être encouragée par les pouvoirs
publics.
Pourriez-vous me dire si vous seriez prêt à :
- mettre un local à sa disposition gratuitement à raison d’une fois par mois ?
(la « Halle aux viandes » le dimanche serait idéal).
- faire sa promotion via le journal de la ville ?
- leur accorder un soutien financier (achat de petit matériel, défraiement des
bénévoles, …) ?
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