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CONSOMMATION

Toutes ces choses que
vous voudriez réparer!
Le site popnfix.ch met les non-bricoleurs,
qui veulent un coup de main rapide, en contact avec
des réparateurs, réhabilitant l’économie de proximité.
PAR MYRET ZAKI

C

hristelle Giraud est une entrepreneure qui s’est révélée par son
goût pour l’initiative privée et par
son dégoût pour le gaspillage. Candidate au
Grand Prix Génération Entrepreneur, un
concours organisé par la RTS en association avec NewBiz, elle a été sélectionnée
parmi des centaines de dossiers. Elle ne
sera pas en finale, mais elle compte bien
développer son nouveau site web: popnfix.
ch. Ici, on propose de réparer, rapidement
et efficacement, tous vos appareils et
objets ménagers, ainsi que de recoudre vos
habits. C’est l’économie du partage et le
peer-to-peer déclinés en mission «antigaspi». Ne jetez plus, il y a popnfix.ch.
«Tant de personnes ont besoin de
réparer des appareils chez eux mais ne
savent pas comment ou n’ont pas le
temps, observe-t-elle. Les entreprises de
réparation sont chères et prennent du
temps; nombre d’objets ne sont plus sous
garantie. Dès lors, on achète, on
consomme et on jette.» Son idée: créer
des emplois locaux, faire se rencontrer les
personnes capables de réparer tous types
d’objets et des personnes n’ayant pas le
temps ou les talents de bricolage. «Votre
voisin de palier saurait peut-être réparer
votre téléviseur ou votre four, et vous
l’ignorez.» La plateforme popnfix.ch

Christelle Giraud propose un travail aux
réparateurs prêts à donner un coup de main.

réhabilite l’économie de proximité.
Garder les objets plus longtemps
Christelle Giraud avait auparavant travaillé
comme conseillère à la clientèle fortunée
auprès de grandes banques (Credit Suisse,
HSBC). Puis vint le temps de la réflexion
sur «l’économie réelle, les entreprises, le
monde que l’on veut». Cette prise de
conscience, qu’elle a eue à 33 ans alors
qu’elle avait quitté la Suisse à 22 ans, l’a
menée à s’engager d’abord comme
conseillère au niveau de sa commune,
Gland (VD), avec un intérêt particulier
pour le développement durable. Elle a
suivi durant cette période une formation
de conseillère en environnement auprès
de WWF Suisse et prépare un brevet
fédéral. «On change de téléphone portable
tous les dix à douze mois, relève l’entrepreneure vaudoise. Il faut sensibiliser les
consommateurs aux impacts environnementaux, sociaux, des produits usagés,
jetés trop rapidement, et donner aux gens
l’envie et les moyens de faire et de
consommer autrement», souligne-t-elle.
Sur le site popnfix.ch, l’idée est de réunir
des particuliers qui ont des compétences
de réparation avec des personnes qui
utiliseraient bien un coup de main rapide
d’une personne du voisinage.
«Le thème de la réparation attire beaucoup de monde», observe Christelle
Giraud, qui a co-fondé l’association
Impulsions+ avec Magali Schmid,
Dominique Roten et Béatrice Deleava pour
initier un changement de comportement
auprès des consommateus. Redonner ses
lettres de noblesse à la réparation tout en
créant du travail, telle est la mission que
s’est donnée popnfix.ch, qui continue à
rechercher activement des dépanneurs,
réparateurs et bricoleurs pour le site.

Le futur est presque parfait en Volvo plug&play
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MACADAM Brancher la Volvo
V60 D6 hybride à la prise, le
soir venu. Profiter de la nuit, qui
porte conseil aussi en matière
de mobilité. Le matin, homme et
machine rechargés, glisser
dans le trafic sans émissions ni
bruit pendant 50 km et se fier à
la gestion très fine des énergies
du break suédois, s’il est nécesW W W. B I L A N .C H

saire de faire de plus longs
trajets. Recommencer la routine
en temps utile, pendant une
bonne quinzaine d’années tant

les Volvo sont encore fidèles à
leur réputation de robustesse
et de fiabilité, une promesse
tenue dans un monde qui perd

La Volvo V60 offre une autonomie de 50 km en 100% électrique.

un peu les pédales.
La voiture, qui montre la voie à
suivre à l’industrie à de
nombreux niveaux - conduite
autonome, économie d’énergie,
rapport qualité-prix - n’a qu’un
défaut, elle est lourde à près de
deux tonnes et la consommation
moyenne annoncée par le
constructeur, 1,8 l/100, est
irréalisable.
Reste qu’avec 5 litres, elle
consomme comme une petite et,
en agglomération, donne un
large sourire aux lèvres.
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