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NEUCHÂTEL

En Europe, des centaines de milliers 
d’appareils en tous genres sont jetés 
chaque année alors qu’ils pourraient être 
réparés et continuer à servir. Pour  contrer 
cet incroyable gaspillage, la fondation 
Repair Café a été créée en 2011 aux 
 Pays-Bas. L’idée : réparer au lieu de  jeter. 
Rien d’absolument révolutionnaire : mon 
grand-père aurait d’ailleurs bien rigolé 
en lisant cet article, lui qui avait toujours 
un canif et un bout de ficelle dans sa 
 poche pour rafistoler nos jouets. 
 Toutefois, alors qu’on croule sous les 
 déchets et que les matières premières   
se raréfient, cette démarche prend tout 
son sens.

JETER ? RÉPARONS !
 Et ça marche ! En 2015, 200’000 
objets ont été réparés dans les 650 repair 
cafés qui ont éclos un peu partout dans 
le monde depuis 2011, ce qui a permis 
l’économie de 200’000 kg de CO2. Aux 
repair cafés de la Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel, il est maintenant également 
possible de réparer soi-même ses 
 appareils, grâce aux conseils de compé-
tents bénévoles. « Le Dahu » a rencontré 
deux membres de l’équipe du repair café 
de Neuchâtel : Aël Kistler et Gaëtant  
Milliard.
Qu’est-ce qui vous a motivé à  lancer 
ce repair café ?
AK et GM : Nous étions tous les deux 

présents à l’inauguration du garage du 
Black office (réd. : atelier libre de répara-
tion de vélos) et, ayant vu un reportage 
sur le repair café de Sion, nous avons 
 décidé de le lancer à Neuchâtel. Notre 
motivation est clairement écologique. 
C’est un non-sens de jeter un appareil qui 
peut encore fonctionner. A Neuchâtel, 
nous avons la chance d’avoir un bon 
groupe de bénévoles motivés à réparer 
des objets.
Comment ça marche ? Est-ce que 
n’importe qui peut vous apporter 
des choses à réparer ?
AK et GM : Les dates sont sur notre site 
(les prochaines : Neuchâtel, 4 septembre 
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et 6 novembre de 11h à 16h ; La Chaux-
de-Fonds, 13 novembre de 11h à 16h). 
Tout le monde peut amener quelque 
 chose à réparer : petits appareils électro-
ménagers, habits à recoudre, ordina-
teurs. Les réparations sont faites avec 
l’aide de bénévoles. Les compétences 
 dépendent donc des bénévoles 
présents. Les réparations ne sont pas 
garanties.
Est-ce que vous réparez tout ? 
Combien ça coûte ?
AK et GM : Nous ne réparons que les 
 appareils de petite taille qui ne sont plus 
sous garantie. Nous ne voulons pas non 
plus concurrencer les métiers existants 
comme les cordonniers ou les horlogers. 
Pour ce type d’objets, nous donnons une 
liste des professionnels de la réparation 
dans le canton. Le prix est libre.
Doit-on avoir des compétences 
 spéciales pour rejoindre l’équipe 
du repair café ? 
AK et GM : Non. Les gens bricoleurs 
peuvent nous aider à réparer les appareils 
et les autres donner un coup de main à 
l’accueil ou à la buvette. Toutes les 
 personnes motivées sont les bienvenues.
Est-ce que vous arrivez à tout 
réparer ?
AK et GM : Notre principe est de  donner 
une 2e chance aux objets. Dans 50 à 80% 
des cas, la personne repart avec quelque 
chose qui fonctionne. Si l’appareil n’est 
pas réparé, la personne a au moins eu un 
diagnostic et sait s’il faut commander une 
nouvelle pièce ou  racheter du neuf.

Pour en savoir plus sur les lieux et 
les dates des prochains repair  
cafés  ou pour vous proposer com-
me bénévole :

Repair café La Chaux-de-Fonds : 
https://repaircafe.org/fr/locations/ 
repair-cafe-la-chaux-fonds/

Repair café Neuchâtel : 
https://repaircafeneuchatel.wordpress.
com/ 
 
■ Sylvie Barbalat

Le WWF s’engage dans cette campagne et recommande de voter OUI à l’initiative 
 demandant la sortie programmée du nucléaire. L’initiative pour la sortie du nucléaire 
demande l’interdiction de l’exploitation de centrales nucléaires et une durée 
d’exploitation maximale des centrales existantes de 45 ans. L’initiative préconise 
 également un tournant énergétique basé sur l’efficience énergétique et le développe-
ment des énergies renouvelables. L’initiative poursuit le même but que la stratégie 
énergétique 2050 du Conseil fédéral. Elle la précise en mettant un délai à l’exploitation 
des centrales existantes. En effet, bien que le Conseil fédéral et le Parlement aient 
 décidé en 2011 d’abandonner le nucléaire, aucun délai n’a été véritablement fixé.   
Nous recommandons le OUI pour les raisons suivantes :

1. L’exploitation de centrales nucléaires est dangereuse et constitue une menace pour 
notre pays. 

2. La plus vieille centrale encore en fonction se trouve en Suisse. 
3. Un accident comme celui de Fukushima peut aussi se produire en Suisse. 
4. La sortie planifiée du nucléaire augmente la sécurité et concrétise la transition 

énergé tique. 
5. Un avenir fait d’efficience énergétique, d’hydraulique et de nouvelles énergies 
 renouvelables garantit des revenus et du travail en Suisse. 

Nous comptons bien sûr sur votre OUI dans l’urne le 27 novembre, mais serions 
 également heureux de votre soutien durant la campagne par votre engagement actif 
ou un don. Merci également d’inviter vos amis, connaissances, familles à adhérer à la 
newsletter et/ou à « liker » la page Facebook « OUI à la sortie programmée du 
 nucléaire ».

Plus d’infos sur sortie-programmee-nucleaire.ch/fr/&nbsp

Adresse de contact pour s’engager dans la campagne :
roxane.kurowiak@verts-ne.ch  

■ Sylvie Barbalat

SORTONS DU NUCLÉAIRE !
Le 27 novembre 2016, nous voterons sur la sortie programmée 
du nucléaire. 
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Le week-end du samedi 7 et dimanche 8 mai 2016 a eu lieu à 
Granges-Verney (Moudon, VD) la première foire agricole  
100% bio de Suisse. Organisée par Bio Vaud et Bio Suisse,  cette 
manifestation avait pour slogan « l’Agriculture de Deux 
Mains » … et donc de Demain. Son but : réunir et favoriser un 
contact direct entre producteurs et consommateurs car ce n’est 
que main dans la main que ces deux acteurs pourront mettre 
en place l’ère de l’agriculture durable. « Demain », l’agriculture 
biologique souhaite se positionner comme agriculture tradition-
nelle, moderne et durable offrant une alternative viable et 
 valable à l’agriculture conventionnelle. Mais qui dit « demain » 
ne dit pas faire table rase du passé. Au contraire, à travers la 
Foire, les 15’000 visiteurs qui sont venus célébrer le bio local 
pouvaient admirer et renouer avec des savoir-faire techniques, 
botaniques et alimentaires d’antan. Au menu, marché de 
 produits bio et de plantons ProSpecieRara, démonstrations de 
machines anciennes et modernes, méthodes de cultures,  ateliers, 
conférences et projections. Au total, ce sont plus de 150 stands 
qui ont accueilli, sustenté et informé les badauds de tous 
 horizons. 
 Le stand WWF n’a pas échappé à la foule. De l’agriculteur 
professionnel au simple curieux, c’est un public varié qui est 
venu discuter avec les bénévoles présents. Entre plantations de 
haies et méthodes de culture bio, notre rôle était de leur 
 présenter les différents projets de collaboration en cours,  entre 
les agriculteurs et le WWF. Les plus intéressés étaient même 
invités à s’asseoir autour d’une table rustique, sur des bottes de 
paille, pour un dialogue constructif autour d’un potentiel futur 
projet de collaboration. En effet, loin de stigmatiser l’agriculture 
en général, le WWF reconnaît toutefois que l’agriculture 
 conventionnelle a atteint ses limites. Ainsi, il souhaite  permettre 
à autant de paysans que possible de renouer avec des techniques 
plus respectueuses de l’environnement et promouvant la 
 biodiversité.
 Avec le franc succès de cette édition, l’espoir de voir 
l’agriculture locale reprendre le dessus sur les firmes de  grande 
distribution semble possible. Les consommateurs sont de plus 
en plus concernés par les aliments qui finissent dans leur 
 assiette et semblent prêts à s’engager ensemble avec les agri-
culteurs pour assurer la qualité de l’économie agricole à venir. 
Il ne  reste plus qu’à espérer que la seconde édition, qui est en 
cours d’élaboration pour l’an prochain, saura attirer autant de 
monde et profitera d’un temps aussi clément que celui de  cette 
 année 2016.

■ Lara Grandgirard©
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LE WWF À LA 1RE FOIRE AGRICOLE 
ROMANDE 100% BIO
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Les amoureux du Creux du Van auront 
sans doute remarqué des yourtes, un 
dôme et des caravanes au Soliat. Ces 
 installations ont été aménagées en toute 
illégalité dans un site protégé. Estimant 
que ces nouvelles infrastructures ne 
 faisaient qu’augmenter la fréquentation 
d’un site déjà victime d’une gestion 
 insuffisante du tourisme, le WWF s’y est 
opposé. Le canton aimerait toutefois les 
légaliser, au moins provisoirement. Il a 
donc levé l’opposition du WWF qui 
 demandait le démontage de ces yourtes. 
Nous avons fait recours contre la levée 
de notre opposition et maintenons que 
ces installations n’ont rien à faire dans 
une zone protégée. Relevons que notre 
recours a un effet suspensif, ce qui 
implique rait que les yourtes soient 
 démontées en attendant la décision du 
tribunal. L’Etat ne semble toutefois pas 
pressé de faire appliquer cette exigence 
légale … Affaire à suivre.

■ Sylvie Barbalat

BALADE NOCTURNE 
DU WWF
Vendredi 21 octobre 2016 dès 20h

La balade nocturne du WWF vous présente un site Emeraude 
d’une façon originale. Vous êtes seul/e dans la pénombre de la 
forêt. Une occasion de vous retrouver avec vous-même. 
La balade nocturne dure environ 40 minutes. 
De petites lumières vous indiquent le chemin à suivre. 
Des membres du WWF, que vous pouvez appeler en cas de nécessité, sont postés le long du parcours. 
A la fin de la balade, une collation autour d’un feu vous est servie.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription est obligatoire. Merci de votre compréhension. 
Prix : Fr. 15.– par personne; couples et familles : Fr. 20.–
Renseignements et inscriptions au 032 969 26 46 ou par internet à l’adresse suivante : info@wwf-ne.ch

CREUX DU VAN (SUITE MAIS PAS FIN)


