
IssyRepair&Co
est une

association à 
but non lucratif

créée le 30  
Octobre 2020.



IssyRepair&Co 

• Création de l’association en Octobre 2020 suite au 
budget participatif de la ville d’Issy les Moulineaux 
en 2020. 

• Le projet création d’un repair café et d’ateliers liés  
à l’eco-citoyenneté à été élu par les citoyens.

• L’association est apolitique. Elle s'inscrit  dans un 
projet dont le fil rouge est axé autour de la 
réduction des déchets, la transmission des savoirs 
et la cohésion sociale.

• Désir de changer les comportements, impliquer 
les seniors et la jeunesse, sensibiliser le citoyen 
pour lui faciliter la compréhension des enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux.



IssyRepair&Co c’est : 

Réparation, Réduction des déchets

Collaboratif, Collectif, Cohésion Sociale

Rencontres intergénéra.onnelles

Ateliers liés à l’éco-citoyenneté 



Les 4 R Réduire Recycler

Réinventer Réparer



Créer une nouvelle dynamique 
de cohésion sociale,  encourager 

l’entraide de voisinage.

Remise en état de produit 
détérioré élément clé de 

l’économie circulaire. 

Réintroduire dans la société 
locale la réparation d’objets afin 

de réduire son empreinte 
carbone.

Initier la prise de conscience de 
l’impact de ces choix sur 

l’environnement.

Réfléchir sur nos choix de 
consommation lors de 
l’organisation d’ateliers 

participatifs.

Echanger collectivement et 
transmettre le savoir- faire en 

matière de réparation,  éveiller 
la conscience de chaque citoyen 

par le biais d’ateliers et 
conférences autour de l’éco-

citoyenneté.

Contribuer au changement de 
comportement vers des modes 

de vie et de consommation 
responsable.

Rompre l’isolement social en 
donnant une importance à nos 

aînés en les impliquant dans 
notre projet. 



Les ateliers

• Repair café ou la répara.on d’objets
• Ateliers Zéro Déchet pour La préserva.on de 
l’environnement
• Ateliers par.cipa.fs autour de l’éco-citoyenneté, 
projets réalisables grâce à l’exper.se des acteurs liés
à ce domaine



Echanges de savoirs

• De lien social et intragénérationnel, la 
sensibilisation aux modèles collaboratifs
et aux valeurs de partage.

• Dans l’état actuel de nos sociétés
(dégradation environnementale, perte de 
lien social, isolement,...), impacter
positivement son milieu grâce à ces
activités est une manifestation certaine
de revalorisation.

• Sensibilisation des citoyens à la 
protection de l'environnement par le 
biais d’ateliers ludiques.



Force d’une équipe constituée 
bricoleurs experts :

• Informatique
• Mécanique 
• Couture      
• Bijoux
• Appareils électroniques
• Appareils electro-ménagers
• Menuiserie


