
 

 

Trouver une adresse en Ville de Genève où réparer des canapés ou des chaises 
via le site web www.ge-repare.ch, c’est désormais possible ! Dès aujourd’hui la 
Ville de Genève et la Fédération romande des consommateurs (FRC) étendent 
aux meubles le champ de leur campagne «Réparer plutôt que jeter». Les 
consommatrices et consommateurs sont ainsi encouragé-e-s à faire réparer 
leur mobilier afin d’en prolonger la durée de vie. Cela contribue à réduire 
l’impact environnemental et social de la consommation, à soutenir l’économie 
locale à travers le secteur de la réparation, et in fine à réduire le volume de 
déchets. 
 
Depuis septembre 2014 le Service Agenda 21 –Ville durable (A21) de la Ville de Genève et la section 
genevoise de la FRC mettent à disposition du public via le site web www.ge-repare.ch une liste 
d'entreprises de réparation situées sur le territoire de la commune. A ce jour, plus de 25’000 personnes 
ont consulté au moins une fois ce répertoire en ligne de la réparation locale. En 2015, la campagne a 
reçu la Distinction cantonale du développement durable et la Ville de Lausanne s’est inspirée du projet 
genevois pour lancer un site web similaire pour son territoire (www.lausanne-repare.ch). 
 
Le mobilier vient s’ajouter aux objets de consommation courante déjà répertoriés : accessoires (sacs, 
ceintures, etc.), appareils électriques ménagers, appareils électroniques, chaussures, informatique, 
téléphones, vélos, vélos électriques, vêtements. Le nombre de commerces et d’artisan-e-s actifs et 
actives dans la réparation qui sont répertoriés se monte désormais à 84, soit le double par rapport à 
2014. La liste d’adresses n’est ni exhaustive, ni figée et les suggestions, via le site web, sont les 
bienvenues. C’est la section genevoise de la FRC qui visite et sélectionne les lieux selon des critères 
définis avec le Service Agenda 21. Quant à la liste des adresses de réparation de meubles, dont le 
recensement a démarré, elle est appelée à évoluer et s’étoffer.  
 
On pourrait penser que les meubles sont achetés et conservés pour de nombreuses années. Pourtant 
le marché du meuble n’est pas épargné par le développement du modèle de consommation consistant 
à remplacer rapidement les objets par de nouveaux, souvent « bon marché ». Outre ses impacts 
environnementaux et sociaux lors de la production, ce modèle économique a des conséquences sur 
les collectivités publiques qui voient augmenter le volume des déchets encombrants qu’elles ont la 
charge d’éliminer. En Ville de Genève, le service responsable de débarrasser les objets encombrants a 
collecté, en 10 mois, près de 58'000 meubles. La campagne « Réparer plutôt que jeter » entend agir en 
amont en fournissant une solution et un outil pratiques pour prolonger la durée de vie des objets en les 
réparant. Elle pose indirectement la question de la durabilité et de la « réparabilité » des objets que 
nous achetons. Elle permet enfin de valoriser les entreprises ainsi que les artisanes et artisans de la 
commune travaillant dans la réparation d’objets. 
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