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La réparation… avant tout, un projet mené par des bénévoles 
 

En avril 2013, dans le cadre des activités réemploi menées par l’Echevinat de 

l’Environnement de la Ville de Namur, a pris place le 1er Repair Café de la Province.  

 

Le principe de base d'un Repair Café est de réunir des bénévoles qui sont à disposition des 

citoyens en vue de réparer des objets endommagés. L'idée n'est pas simplement de réparer, 

mais c’est aussi une rencontre et un partage entre le demandeur et le réparateur. Les 

séances ont lieu périodiquement une fois par mois. Les Repair Cafés sont habituellement 

divisés en plusieurs ateliers : électro (aspirateur, télé, grille-pain, jouets…), couture 

(raccommoder, raccourcir, retoucher…), informatique (imprimante, ordinateur…), petits 

meubles...   Le service est gratuit et accessible à tous.   

 

Des tirelires sont cependant disposées dans les locaux pour recueillir les dons. 

 

 

Depuis 2013, une équipe de plus de 45 bénévoles se 

tient prête à accueillir et offrir leurs connaissances et 

leur savoir-faire pour donner une seconde vie à un large 

éventail d’objets. Convivialité et partage de savoirs sont 

les maîtres-mots de ces samedis du réemploi. 
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Une équipe de bénévoles 
 

Amedeo  Louise 

Andre  Lujain 

Benoit  Madeline 

Cécile  Marie-Bernadette 

Christine  Martine 

Damien  Maryvonne 

Daniel  Michel 

Daniel  Michèle 

Daniel  Mieke 

Danielle  Nicodeme 

Eric  Nicolas 

Fabian  Olivier 

François  Olivier 

Gaëtan  Paul 

Georges  Philippe 

Gilbert  Philippe 

Jacques  Philippe 

Jean-Claude  Philippe 

Jean-Jacques  Pierre 

Jean-Pierre  Pierre 

Joel  Pierre 

Jules  Snejana 

Laurent  Véronique 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN 2017 : 7 objets sur 10 ressortent réparés 

Une équipe performante, seule responsable d’un taux de réparation 

hors norme : 

11  Repair Cafés organisés en 2017 

20 bénévoles par Repair Café 

1023 demandes de réparation  

704 réparations soit un taux de réparation de 69 % 
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Un Repair Café à Namur 

L’organisation des Repair Cafés de Namur est une opération issue du partenariat entre les 

bénévoles du Repair Café de Namur,  La Ressourcerie Namuroise (Ravik Boutik) et 

l’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur. Cette initiative a le soutien du Réseau 

des Repair Cafés de Belgique (FR) et le soutien financier de la Wallonie. 

 
Ce projet est pleinement inscrit dans le concept « Namur Capitale du Réemploi », tout 

comme dans la Déclaration de Politique Communale. Aussi, la Ville de Namur a-t-elle adhéré 

à cette initiative en la soutenant financièrement.  Le magasin Ravik Boutik accueille 

gratuitement, quant à lui, cette activité dans ses locaux situés Boulevard d’Herbatte 8A à 

Namur. 

 

Les Repair Cafés visent à interpeller les citoyens quant à la possibilité de réparer un objet 

défectueux. Cette démarche fait donc partie intégrante d’une politique de prévention des 

déchets. Les réparateurs professionnels n’ont pas à craindre une concurrence face à ce 

nouveau concept, bien au contraire car, en fonction de l’état de l’objet, les visiteurs sont 

réorientés vers ceux-ci.   

 

Les partenaires 

 

« Repair Café Namur»  avec le soutien du Réseau des Repair Cafés de Belgique (FR) 

Le « Repair Café Namur»  est une association de fait, regroupant des citoyens voulant lutter 

contre l’obsolescence programmée et mettre leurs compétences au service des autres. Tout 

le monde est le bienvenu comme bénévole, que cela soit de manière occasionnelle ou très 

régulière. La bonne humeur et l’entraide sont donc au programme tous les 3e samedi du 

mois. 

 

« La Ressourcerie Namuroise  - Ravik Boutik» 

 

La Ressourcerie Namuroise, associée officiellement au BEP Environnement depuis février 

2017, est agréée Entreprise d’Insertion. Dans le cadre de son activité de collecte et de 

traitement de déchets encombrants issus des particuliers, La Ressourcerie donne la priorité à 

la réutilisation et gère trois magasins de seconde main (Madame Ravik, Ravik Boutik Namur 

et Ravik Boutik Andenne) qui permettent d’offrir une seconde vie aux objets collectés. 

 

Le magasin Ravik Boutik offre un cadre idéal pour l’organisation d’un Repair Café. Du point 

de vue didactique, quoi de mieux qu’un magasin de seconde main pour sensibiliser le 

citoyen à la réparation de ses objets. Par ailleurs, le caractère convivial de Ravik Boutik est 

bien connu des habitués des activités réemploi menées par l’Echevinat de l’Environnement 

de la Ville de Namur. Ces deux aspects sont en adéquation parfaite avec les objectifs de la 

Ressourcerie Namuroise : allonger le cycle de vie des objets et ceci de façon attrayante pour 

le grand public.  
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« La Ville de Namur » 

 

Au travers de ses actions menées en matière d’éco-consommation, de la collecte 

« d’encombrants » à domicile sur appel donnant la priorité au réemploi à diverses activités 

de sensibilisation à la récup’ (Coaching récup’, organisation de visites de la Ressourcerie 

Namuroise, animations scolaires, salon RECUPère…), Namur s’inscrit pleinement dans le 

concept « Capitale du Réemploi ».  

Dans le cadre du Repair Café, la Ville de Namur apporte une aide logistique et financière. Elle 

est également chargée de la communication.  

 

En pratique 

 

Une possibilité de pré-inscription 

 

Nouveauté 2017, les citoyens souhaitant s’assurer de la prise en charge de leur appareil 

défectueux peuvent se pré-inscrirent en ligne sur www.repaircafenamur.be ou par 

téléphone au 081/36.46.56. Ceci n’est pas un accès prioritaire, mais il permet au citoyen, 

dans un premier temps, d’être éventuellement conseillé sur l’opportunité de la réparation 

ou la possibilité de la prise en charge (ex : les gros électro ne sont pas pris en charge) et 

d’éviter un déplacement le cas échéant. Dans un second temps, la pré-inscription permet 

d’organiser le travail des bénévoles le jour du Repair Café et de n’accepter qu’un nombre 

raisonnable de réparations afin que chacun puisse être reçu. 

 

L’accueil 

 

Un accueil se tient à l’entrée du magasin, le visiteur reçoit toutes les informations sur le 

fonctionnement du Repair Café, une fiche de réparation à compléter ainsi qu’un ticket 

numéroté. L’accès est gratuit. 
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7 ateliers de réparation 

 

Couture : Vêtements ou accessoires troués, remplacement de tirettes ou boutons, ourlets décousus, 

sacs à mains, nappes, coussins décoratifs, peluches… à recoudre.  A l’exception des tirettes de jeans. 

 

Ebénisterie : Petit mobilier en bois (pieds de chaise, cadre photos, jouets…) fendu, tiroir bloqué…  

 

Petite réparation : Objets du quotidien (plastique, céramique, verre) fissurés, vase à recoller, 

poignée de poêle, tuyau troué de l’aspirateur, panier à linge abîmé… 

 

Electronique et matériel électrique : Fer à repasser, percolateur, lampe de chevet, radio, grille-pain, 

réveil-radio, mixeur…  A l’exception des gsm, des écrans plats, des imprimantes et des gros électro 

(lave-vaisselle, frigo, lave-linge…) 

 

Bijoux  de fantaisie : Petites réparations 

 

Informatique : Diagnostics et réparations légères. Problèmes hardware (matériel), configuration, 

software : installation des pilotes. Récupération de données sur disque dur. Installation gratuite de 

programmes en « open source ». A l’exception des imprimantes. 

 

Atelier aiguisage : Affûtage des couteaux de cuisine, des ciseaux et outils de jardinage… 

 

 

 

 

 

 

 

La réparation et les réparateurs 

 

Les réparateurs sont bénévoles et experts dans les différentes matières…   Il n’y a toutefois aucune 

garantie de réparation.  Il est à noter néanmoins que, pour la plupart des objets apportés, des 

solutions sont trouvées.  Si une pièce de rechange est nécessaire et qu’elle n’est pas disponible 

auprès du réparateur, le visiteur reçoit les références de la pièce et est invité à revenir au prochain 

Repair Café afin d’effectuer la réparation. 
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En conclusion 

L’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur a décidé de poursuivre, en 2018, cette 

activité qui rencontre un vif succès auprès des citoyens. Il tient à remercier l’équipe des 

bénévoles pour le travail mené tout au long de cette année.  

La politique de valorisation des objets et des matières de la Ville de Namur ne s’arrête 

évidemment pas à cette action puisqu’en 2018 sont programmés des déstockages et ventes 

de livres de seconde main, des démo de relooking d’objets et de meubles et, pour la 4e fois, 

l’organisation du Salon RECUPère dont la thématique sera « Récup’ et Culture » binôme 

indispensable dans la valorisation des objets et des matières.… une édition qui offrira aux 

acteurs du réemploi du 23 au 25 novembre  une vitrine de leurs savoirs et leur savoir-faire. 

 

 

 

Rendez-vous 2018 : Les 3e samedi du mois  
 

Dates : 20 janvier – 17 février – 17 mars – 21 avril – 19 mai – 16 juin – 14 juillet – 18 août – 15 

septembre – 20 octobre – du 23 au 25 novembre (dans le cadre du salon RECUPère) – 15 décembre.  

Horaire : de 10h30 à 18h (dernières réparations acceptées à 17h) 

Entrée gratuite : contribution libre 

Information et pré-inscription : www.repaircafenamur.be - 081/36.46.56 

Lieu : Au sein de Ravik Boutik – Boulevard d’Herbatte 8A - 5000 NAMUR 
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La valorisation des livres … Une action qui ne peut être menée qu’avec l’aide 

de bénévoles  
Dans le cadre de la collecte des objets dits « encombrants », la Ressourcerie Namuroise récupère 

notamment, pour compte de la Ville de Namur, de nombreuses tonnes de livres, revues anciennes, 

dictionnaires, bandes-dessinées... Le traitement de ce flux nécessite un investissement humain 

important pour s’assurer de la meilleure valorisation possible des ouvrages récoltés. 

 

Dès 2015, l’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur a souhaité que les livres issus de la 

collecte soient davantage valorisés  au profit du réemploi.  

 

Depuis, d’autres départements de la Ville de Namur ont emboité le pas, c’est le cas du 

Département de l’Education et des Loisirs et de la Culture. 

L’opérateur, pour compte de la Ville, est l’asbl ZA, gestionnaire des livres collectés par la 

Ressourcerie Namuroise. Cette association s’appuie sur le travail de nombreux bénévoles dans le 

cadre de contrats de Volontariat. 

 

Depuis plus de deux ans, une équipe de 14 

bénévoles trie et sélectionne les livres issus 

de la collecte. Ces bénévoles venus d’horizons 

divers : du monde de l’enseignement, 

secrétaire, infirmière, bibliothécaire… 

mènent à bien le tri, mais également 

l’installation et la vente des livres lors des manifestations 

auxquelles le projet participe. 

 

Alain : Enseignant en Sciences et géographie, retraité 

André : Enseignant en français- Espagnol, retraité 

Anne-Françoise : Enseignante en Sciences, en activité 

Anne-Marie : Infirmière, retraitée 

Annick : Enseignante en langues germaniques, retraitée 

Anny : Fonctionnaire, retraitée  

Chantal : Secrétaire médicale, en activité 

Corinne : Juriste, en activité 

Dominique : Bibliothécaire, en activité 

Françoise : Directrice d’école, retraitée 

Jean-Pierre : Chimiste, en activité 

Marcel : Employé, en activité  

Marie-Jeanne : Employée, retraitée 

Patrick : Enseignant en histoire, retraité 
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La valorisation des livres… Un axe ENVIRONNEMENTAL 

FORT et un accès à la Culture pour tous. 

 

a) Des coins lecture dans des lieux publics communaux ou assimilés  

 

Après le tri et la sélection d’ouvrages, ceux-ci sont mis à disposition du 

public dans la salle d’attente de la Maison des Citoyens, du Commissariat de Police d’Hastedon 

et de salles d’attente du CPAS de Namur. Ce sont des centaines de personnes, qui, chaque 

jour, se présentent notamment au guichet d’accueil de la Ville. Le temps  d’attente est variable 

mais offre une « opportunité » pour un moment de lecture et, si l’ouvrage l’intéresse, le 

citoyen peut l’emporter gratuitement. Le stock de livres est, chaque semaine, reconstitué en 

fonction des nécessités. 

 

BILAN 2017  

 

Maison des Citoyens 

Sur la période d’une année complète, on peut estimer à plus de 20.000 

les livres emportés par les citoyens. Chaque semaine, une équipe du 

Département du Cadre de Vie est chargée du réapprovisionnement. 

Depuis la mise en place de ce projet en janvier 2015, ce sont plus de 60.000 

livres en tous genres qui ont été ainsi distribués.  

 

 

Commissariats de Police 

Chaque semaine, c’est une centaine de livres qui sont déposés au 

Commissariat de Police à l’Hastedon. En 2017, ce sont près de 5.000 

ouvrages qui ont été écoulés par cette voie. Depuis la mise en place 

de ce projet en 2016, ce sont près de 10.000 livres ainsi valorisés. 

 

Le commissariat de Police Place du Théâtre verra, au terme de sa 

rénovation, l’installation d’une bibliothèque similaire en ses murs. 

 
 

CPAS de Namur 

Au vu du succès rencontré dans le cadre de la mise en place de la bibliothèque 

dans la salle d’attente de la Maison des Citoyens, l’Echevinat de l’Environnement 

de la Ville de Namur a financé, pour une durée d’un an, la mise en place de 

bibliothèques de livres de seconde main dans deux salles d’attente du CPAS. 

Depuis leur mise en place en juillet 2017, ces bibliothèques ont accueillis 

près de 1.200 livres. 
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b) Fourniture de livres à diverses filières de valorisation (associations, écoles de 

devoirs, institutions…) ; 

Les associations, écoles de devoirs, institutions qui 

le souhaitent peuvent recevoir, GRATUITEMENT, 

des livres de seconde main pour leurs activités. 

 

BILAN 2017    

A ce jour, 31 filières bénéficient d’un apport 

régulier de livres en relation avec leurs besoins.  Les divers bénéficiaires ont ainsi 

pu créer des coins-lecture dans leurs lieux d’accueil, voire utiliser des ouvrages aux fins 

didactiques ou pédagogiques. On peut estimer à 3.000 le nombre de livres ayant retrouvé 

le regard de nouveaux lecteurs.  Depuis la mise en place de ce projet en 2015, ce sont près 

de 7.500 livres ainsi valorisés. 

 
 Demandeur Adresse 

1-2 Académie des Beaux-Arts  Rue du Lombard 20 à 5000 Namur 

3-4 Athénée Royal François Bovesse  Rue du Collège 8 à 5000 Namur 

5 Autrement – Espace Rencontre  Rue Loiseau 39b à 5000 Namur 

6 AfroNam   Rue Fumal 40/11 à 5000 Namur 

7 Atelier Grenadine  Malonne Rue Ferme de la Vallée 53 à 5170 Bois-de-Villers 

8 CAIG : Cellule d’Appui aux Indications 

Géographiques (Université de Namur) 

Rue de Bruxelles 61 à 5000 Namur 

9 Centre d’Action laïque Namur Route de Gembloux 48 à 5000 Namur 

10 Centre AZIMUT Rue Frères Biéva 168 à 5020 Vedrin 

11 Centre des immigrés Namur-Luxembourg  Place l’Ilon 13 à 5000 Namur 

12 Cité des Métiers        Rue Godefroid 9-11 à 5000 Namur 

13 Cpas (cours alpha)  Rue de Dave 165 à 5100 Jambes 

14 Crèche Les Canailloux  Rue des Brasseurs 63 à 5000 Namur 

15 Crèche Les P’tits Pouyons  Rue des Brasseurs 63 à 5000 Namur 

16 Crèche Piconette  Rue des Brasseurs 109  à 5000 Namur 

17 Cuisine Sauvage  Rue Hugo d’Oignies 21 à 5100 Jambes 

18 Espace Communautaire St Nicolas  Rue St-Nicolas 84 à 5000 Namur 

19 Forma  Rue Pépin 48 à 5000 Namur 

20 Gîte Au fil des pages  Rue Léanne 29 à 5000 Namur 

21 La Fourmi  Rue Laide Coupe 32 à 5001  Belgrade 

22 Gouvernement provincial de Namur (services 

du Gouverneur) 

Place St-Aubain 2 à 5000 Namur 

23 Hôpital psychiatrique du Beau Vallon  Rue de Bricgniot 205 à 5002 Saint-Servais 

24 Home Saint-Joseph  Temploux Chaussée de Nivelles 354  à 5020  Temploux 

25 ITCF Félicien  Rops Namur Rue du 4ème Génie 2 à 5000 Namur 

26 Les Marmouzets   Rue de la Luzerne 22 à 5100 Jambes 

27 SFP Justice – Prison de Namur Place Abbé Joseph André 7 à 5000 Namur 

28 Relocalise      Chaussée de Marche 940 à 5100  Naninne 

29 Resto du Cœur  Rue d’Arquet 3-5 à 5000 Namur 

30 Saint-Louis – Institut scolaire  Rue Pépin 7 à 5000 Namur 

31 Madame Barthelemy - Accueil primo-

arrivants à l’institut St Ursule 
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c) UN ACCES A LA CULTURE POUR TOUS : Des ventes directes à 2€ le kilo  

Lors d’évènements : journée portes ouvertes du Service Nature et Espaces verts de la Ville, 

dimanches de l’éco-consommation et à l’occasion de différents déstockages, des livres sont 

proposés à la vente à prix très réduit. 

 

BILAN 2017 

7 ventes directes au kilo ont été menées par l’équipe de bénévoles de l’ASBL ZA. Les ventes 

les plus impressionnantes ont été réalisées lors des éditions de déstockages de la Ressourcerie 

Namuroise en juin et octobre 2017. 

L’ensemble de ces événements représentent plus  4.500 kg de livres écoulés.  
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La valorisation des livres… la culture emboîte le pas en 2016 

 

Dans le cadre de Namur Confluent Culture, le Département de l’Education 

et des Loisirs a souhaité donner une place de choix à la lecture publique et 

aux livres, au cœur de la vie des namurois.  

 

 

 

Cette démarche vise à faire davantage circuler les livres, à 

sortir les ouvrages des bibliothèques et à 

moderniser la Lecture Publique. C’est l’entité de 

Temploux qui a été choisie pour développer ce projet. 

Elle est très étendue et recèle une multitude de 

commerces et de professions libérales qui ont pu être 

consultés. 

 

BILAN 

Depuis fin février 2016, 14 micro-

bibliothèques ont été mises en place dans des institutions et commerces namurois : plus 

de 5.000 livres  y ont pris place depuis. 

 

En conclusion 

L’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur a décidé de poursuivre, en 2018, cette 

initiative qui rencontre un vif succès auprès des citoyens. Il tient à remercier l’équipe des 

bénévoles pour le travail mené tout au long de cette année. Cette démarche alliant, 

l’Environnement, la Culture, l’Economie et l’Action sociale s’inscrit pleinement dans la 

politique de développement durable. 

La politique de valorisation des objets et matières de la Ville de Namur ne s’arrête 

évidemment pas à cette action puisqu’en 2018 sont programmés 11 Repair Cafés, des démos 

de relooking d’objets et de meubles et pour la 4e fois l’organisation du Salon RECUPère dont la 

thématique sera « Récup’ et Culture » binôme indispensable dans la valorisation des objets et 

des matières.… une édition qui offrira aux acteurs du réemploi du 23 au 25 novembre  une 

vitrine de leurs savoirs et leurs savoir-faire. 
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