
- REPAIR DAYS - 
 

Une dizaine d’associations se mobilisent aux côtés de CARGLASS®  
pour sensibiliser les Français aux vertus de la réparation et lutter contre le gaspillage  

 
 

Du 22 au 28 juin prochain, le stand Repair Days de CARGLASS® se déplacera à travers 
l’Hexagone et mettra à l’honneur les acteurs associatifs locaux et nationaux de la réparation. 
Lors de ces journées les Français sont invités à venir faire réparer gratuitement leurs objets 
défectueux. Une opération qui a tout son sens au regard d’une étude réalisée en 2018 par 

OpinionWay pour CARGLASS®. En effet, celle-ci révèle que si 75% des Français regrettent de 
devoir jeter un objet lorsqu’il est endommagé, ils ne sont que 30% à tenter de le réparer1 ! 

 
 Programme des Repair Days 2019 : 

 
22 juin : Lille – Place des fusillés et des déportés à La Madeleine 

26 juin : Nantes – Place de l’Ecluse 
28 juin : Bordeaux – Place Fernand Lafargue 

 
Plus d’informations sur : www.repairdays.com 

 

 
Plus économique et plus respectueuse de l’environnement que le remplacement, la réparation est aujourd’hui 
devenue un véritable enjeu de société. C’est pour répondre à ces préoccupations que CARGLASS®, pionnier de la 
réparation de vitrage automobile, a lancé il y a 4 ans une tournée annuelle de sensibilisation à la réparation des 
objets du quotidien.   
 
Rencontrer les professionnels de la réparation pour faire réparer gratuitement ses objets 
endommagés 
 
Alors que 94% des Français déclarent ne pas savoir à qui 
s’adresser lorsqu’ils veulent réparer un objet1, CARGLASS® a su 
fédérer de nombreux acteurs associatifs locaux, véritables 
professionnels de la réparation. Ainsi, dans chaque ville de la 
tournée, ces acteurs présenteront au grand public les solutions 
proches de chez eux pour leur permettre d’entamer une 
démarche responsable en choisissant de faire réparer leurs 
objets plutôt que de les jeter.  
Ainsi, les participants pourront apporter un objet de leur choix 
à faire réparer gratuitement sur place. Chaque association 
permettra à chacun d’y trouver son bonheur grâce à des ateliers 
de réparation de vélos, de petits électro-ménagers ou même de 
vêtements. 

 

 

                                                           
1 Selon un sondage OpinionWay pour CARGLASS®, réalisé du 20 au 30 mars 2018, selon la méthode des quotas 
 

COURBEVOIE, LE 06 MAI 2019 



 
  

Une dizaine d’associations locales et nationales animeront le stand des Repair Days 
pendant la tournée : 

 
 Rejoué, collecte et rénove des jouets, tout en favorisant le retour à l’emploi de femmes et d’hommes en 

réinsertion sociale et professionnelle. L’association organisera sur le stand des Repair Days, des ateliers 
de réparation de jouets cassés, accessibles à tous les âges. Les jouets réparés seront ensuite donnés par 

l’association Rejoué à des enfants en situation précaire. Cet atelier sera donc l’occasion de faire une 
bonne action en famille.  

 
 Pik Pik Environnement, dont le but est de sensibiliser le grand public à l’écocitoyenneté et à 
l’environnement urbain réparera gratuitement des objets défectueux, aux côtés d’associations 
spécialistes de la réparation comme Tipimi , Recup’R, l’association Ping et la Petite Madeleine. 

 
 Des organismes d’insertion tels que l’association Lille Sud Insertion, ATAO, le garage solidaire de l’Artois 

ou le réseau d'entreprises de l'économie sociale et solidaires Envie, composés de personnes éloignées 
de l’emploi qui rénovent et réparent tous types d’objets (voitures, électroménagers, vélos…) 

présenteront leurs activités lors d’ateliers de sensibilisation.  
 
 Les associations du réseau des Ressourceries comme la Ressourcerie Evin Malmaison spécialistes de la 

collecte, revalorisation et revente d’objets de seconde main, sensibiliseront les riverains à la collecte.  
 
 
   

RELATIONS PRESSE 
 

CARGLASS® : Maïssa Berjaoui/Chloé Bencivengo - 01 46 34 60 60 – carglass@wellcom.fr  
  
 

RETROUVEZ AUSSI CARGLASS® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
 
 

  
facebook 

 
Linkedin 

 
Twitter 

 
 

 

 

 


