Mon Repair’Shop,
Le comptoir de la réparation
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement des entreprises innovantes
pour le territoire

• Maître d’ouvrage : Association Mon Repair’Shop,
en préfiguration d’une société coopérative de type
SCIC

• Calendrier : 2020/2022
• Localisation : Saint-Hilaire de Clisson et Pays du
Vignoble Nantais

• Coût éligible : 150 000 €
© Couteau Suisse Production

• Budget total 2020/2022 : 398 000 €
• Subvention FEADER : 50 000 €
• Autre financement : ADEME

Le projet
Mon REPAIR’SHOP est une structure associative
qui a pour objectif de faciliter le passage à l’acte
de la réparation, notamment des appareils
électriques et électroniques et faire baisser le coût
de la réparation, tout en préservant les ressources
naturelles en prolongeant la durée de vie des
objets. Réparer, c'est mieux que jeter.
En augmentant le réemploi des appareils
électriques et électroniques, Mon Repair'Shop
contribue à réduire la pression sur les ressources
naturelles et permet à chacun de prendre part à la
transition écologique ; ceci tout en favorisant le
développement d’une économie locale circulaire
autour de la réparation.
Mon Repair Shop intervient sur les appareils
avant qu'ils ne soient des déchets, en apportant
un service de proximité aux habitants, et en
exploitant des gisements laissés pour compte :
 Un réseau de magasin de proximité proposant
un service de prise en charge des appareils,
 Un partenariat avec les ressourceries locales,
 Une cellule centrale chargée de l'animation du
réseau et porteuse du site internet qui permet
l’accès aux pièces de seconde main

Pour la première année de création en 2020, Mon
Repair Shop a ouvert un premier magasin de
proximité dans le Vignoble Nantais, adossé à un
atelier de réparation : une boutique-atelier pour la
réparation
des
appareils
électriques
et
électroniques
accessible
aux
heures
de
disponibilité des habitants, accueillis par un
technicien.
L’association a également mis en place une
logistique de récupération de machines en panne
(ou pas) auprès des ressourceries et des
particuliers, afin de les diagnostiquer et le cas
échéant de constituer un stock de pièces
détachées de seconde main.
Mon Repair’Shop tend à devenir un tiers lieu de la
réparation : plusieurs réparateurs indépendants
viennent travailler à l’atelier, des espaces sous
loué à des artisans et le Repair café a installé sa
bricothèque au sein des locaux. La chargée
d’animation est donc passée d’un poste à 50% à
80% pour coordonner et gérer le lieu.
Le projet bénéficie du soutien financier de
l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet régional
« économie circulaire ».

Les points forts du projet :

•

Contribution au développement de la filière de la
réparation et donc de la prévention des déchets
Caractère innovant du projet dans ses composantes
sociale, environnementale et partenariale,
Accompagnement assuré du projet par des politiques
publiques, en ingénierie ou en subvention (ADEME

et intercommunalité)
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Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

