
QUAND ?

➔Tous  les  premiers  samedis  du
mois,  
de 9h-12h
Café réparation
└ Ouvert  à  toutes  et  tous,  c’est

un  moment  convivial  où
chacun-e peut amener un objet
qu’il  voudrait  réparer.
Ensemble,  avec  l’aide  des
outils  mis  en  commun,  nous
allons essayer  de lui  redonner
vie !

➔Tous les lundis de 17h à 19h
Atelier partagé
└ Vous  manquez  d’espace  ou

d’outils ?  Venez  utilisez
l’équipement  et  l’atelier  de
l’association  pour  réaliser  vos
projets de bricolage.

➔Environ une fois par mois
Ateliers  échange  de
compétences

Contactez nous pour en savoir
plus !

Où nous trouver ?
Local bourbon
19 rue du Jura
Saint-lupicin

Courriel :
contact@lesateliersduplateau.fr
Site : www.lesateliersduplateau.fr
Facebook : Les Ateliers du Plateau

Les Ateliers
du plateau

Lieu d'entraide à la
valorisation d'objets

mis au rebut



Qui sommes nous ?
Les  Ateliers  du  Plateau  sont  une
association regroupant des habitants
du Haut-Jura aux profils variés (retraité
bricoleur,  apprenti  menuisier,
ingénieur  dans  le  secteur  énergie,
gardien  de  déchetterie,  etc)  qui
veulent  être  à  l’initiative  pour
participer  à  notre  échelle  aux  défis
environnementaux, en particulier ceux
liés aux déchets.

Envie d’apprendre, de
transmettre ou juste de participer
à votre manière à faire bouger les

choses ?

Venez vous joindre à nous !

Les  Ateliers  du  Plateau  sont  issus
du Collectif des Citoyens du Haut-
Jura pour le Climat, une association
regroupant  des  habitants  haut-
jurassiens qui veulent s’impliquer dans
des  projets  pour  la  transition
énergétique et pour la lutte contre le
changement climatique.

Pourquoi ?
Réduire  les  déchets  mis  en
déchetterie

Face  au  constat  que  les  bennes  en
déchetterie sont emplies de choses et
de  matériaux  qui  pourraient  encore
servir  à  d’autres,  nous  voulons
proposer  une  vraie  solution  de
revalorisation.  En  complément  des
autres associations du type recyclerie
qui proposent une seconde vie à des
objets,  nous voulons mettre en place
un circuit de réparation d’objets et de
revalorisation de matériaux.

Créer  un  lieu  d’échange  et  de
travail autour de la réparation, de
la revalorisation et de la réduction
des déchets.

Le but est de créer un lieu d’échange
et  de  transmission  de  savoir  et  de
savoir-faire. Beaucoup d’entre nous ne
savent que faire face à un objet cassé,
un équipement en panne. Pourtant, de
nombreuses  personnes  ont  les
connaissances et l’habitude de réparer
et bricoler, et pourraient nous aider à
redonner  une  nouvelle  vie  à  des
objets que  nous  aurions  mis  à  la
poubelle trop facilement.

Comment ?
➔ Des ateliers et outils mis en 

commun (atelier général, 
atelier bois, atelier vélo)

➔ Des cafés-réparation mensuels

➔ Et bientôt…
└ une bricothèque
└ et tout ce que vous voudriez

y apporter !


