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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L'ASSOCIATION RÉPARATEURS 
 
 
Adhésion du canton du Tessin aux Réparateurs 
 
www.reparateurs.ch existe désormais en trois langues 
 
Berne, le 25 février 2019. Avec l'adhésion du canton du Tessin aux Réparateurs, 
la plateforme de réparation en ligne existe désormais en trois langues – 
l'allemand, le français et l'italien – depuis le 1er février 2019. L'objectif 
consistant à proposer une offre de réparation étendue à toute la Suisse est 
ainsi presque atteint. 

 

Les Réparateurs témoignent d'une histoire à succès: les villes de Berne et de Thoune se 

lancent dans l'aventure « réparer plutôt que jeter » en 1996, en éditant le premier guide de 

réparation dans le canton. A cette époque, il s'agit encore d'une brochure imprimée. Le site 

Internet www.réparateurs.ch vient ensuite la remplacer. En 2012, Bâle-Ville, Bâle-

Campagne et la commune de Köniz rejoignent cette action commune. Une année plus tard, 

le site des Réparateurs est remodelé et restructuré: le portail avec fonction de recherche 

évolue en une plateforme interactive, agrémentée de fonctions supplémentaires comme le 

blog, le diagnostic ou le manuel de réparation. D'autres cantons rallient petit à petit les 

Réparateurs: Zoug et Soleure, puis Lucerne et Zurich. Tous les cantons de Suisse centrale 

suivent en 2017. Les Réparateurs ont fait un autre pas de géant l'an dernier avec l'adhésion 

de la plupart des cantons romands – le site web est alors devenu bilingue. Depuis début 

2019, le canton du Tessin et la Ville de Bienne (à partir de février) font également partie des 

Réparateurs; le site est désormais trilingue. « Il ne reste plus que quelques cantons qui ne 

participent pas au projet. Nous espérons tôt ou tard pouvoir les convaincre d'une 

adhésion », déclare confiante Martina Tschan, Présidente de l'association Réparateurs. La 

croissance soutenue et réjouissante – et la charge organisationnelle plus élevée qui en a 

résulté – a incité en 2018 le groupe de pilotage à professionnaliser la coopération informelle 

et à la transformer en une association.  

  



Association Réparateurs|  c/o Elimination et recyclage, Ville de Berne  |  Murtenstrasse 100  |  Case postale  |  CH-3001 Berne 
|  info@reparaturführer.ch 

 

 
Les Réparateurs 
La plateforme Internet interactive www.reparateurs.ch réunit ce qui doit l'être – il s'agit 

d'un instrument précieux pour trouver rapidement et facilement la meilleure option qui 

existe dans votre région pour faire réparer vos objets et dénicher de précieux conseils en 

matière de réparation et de surcyclage. Les Réparateurs entendent offrir un service neutre 

et interactif à la population ainsi qu'aux entreprises des communes, villes et cantons qui 

prennent part à cette action. L'utilisation du site Internet est gratuite et s'adresse à toutes 

les personnes ou institutions intéressées à offrir des services de réparation ou à en 

bénéficier, ou à échanger des conseils dans ce domaine. Plus de 4 500 entreprises de 

réparation issues de la Suisse entière sont désormais enregistrées sur la plateforme. 

Une réparation appropriée permet de prolonger la durée de vie de nombreux produits, ce 

qui a pour effet de réduire la quantité de déchets et d'économiser les ressources 

nécessaires pour un nouveau cycle de production. Le besoin croissant de diminuer la 

consommation entraîne simultanément une augmentation de la demande de 

professionnels de la réparation. L'offre proposée sur la plateforme est élargie en 

permanence et les entreprises intéressées peuvent s'inscrire en tout temps. Les 

Réparateurs entendent également contribuer à une hausse de la création de valeur pour 

l'industrie locale.  

 

www.reparaturführer.ch 
www.reparateurs.ch 
www.riparatori.ch 
 

Et désormais également sur Facebook: https://www.facebook.com/Reparaturführer 
 

 

 

Informations complémentaires:  

- Secrétariat Réparateurs, Martina Tschan, c/o Elimination et recyclage, Ville de Berne,  

Téléphone 031 321 79 73, martina.tschan@bern.ch   

 

Remarque à l'intention des médias: les flyers, affiches et documents en ligne relatifs aux 

Réparateurs peuvent être téléchargés sur www.reparateurs.ch/infos (kit média). 
 


