
Strasbourg 
Un nouveau RepairCafé à Cronenbourg 
 

Le samedi 22 octobre, le RepairCafé porté par l’aCROciation proposera ses 

ateliers de réparation au CSC Victor-Schoelcher de Cronenbourg, de 14 h à 

17 h. 

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - Hier à 13:31  

Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions promues par l’aCROciation, 
visant à favoriser l’entraide dans la convivialité et dans une démarche éco-
citoyenne. L’objectif de ce RepairCafé, comme tous ceux créés dans le monde 
entier, est de prolonger la vie des objets du quotidien en les réparant 
lorsqu’ils sont cassés ou en panne. 

C’est aussi un temps d’échange, de partage d’expériences dans les 
réparations, d’initiation au bricolage. Tout ce qui peut-être porté à la force 
des bras entre dans le champ d’action du RepairCafé : ordinateurs, cafetières, 
petit électroménager, machine à coudre, chaîne hi-fi, vélo… 

Le samedi 22 octobre seront présents une vingtaine de réparateurs en 
électroménager, couture, électronique, multimédia. En partenariat avec 
l’association A’CRO du vélo, il sera aussi possible de venir faire réparer son 
vélo. Et avec l’association Alsace Réseau Neutre, ce seront les pannes 
informatiques qui pourront être réparées. 

 « Surconsommer pour survivre ? » 

En amont de ce RepairCafé, l’aCRociation proposera un ciné-débat autour de 
l’obsolescence programmée ce vendredi 14 octobre à 20 h au Cro-Work-in, 31 
route de Mittelhausbergen à Strasbourg. 

Quel est l’impact de l’obsolescence programmée des objets dans notre 
quotidien ? La projection sera suivie d’une discussion avec les acteurs 
strasbourgeois qui développent des alternatives à la surconsommation. Vous 
découvrirez aussi les actions de l’aCROciation en faveur d’une consommation 
responsable et heureuse au sein du quartier de Cronenbourg. 

Cet événement, organisé avec le soutien de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg est gratuit. Inscription recommandée (nombre de places limitées). 

https://bit.ly/CINEpaj 

L’aCROciation 

L’aCROciation a pour objectif de stimuler la vie du quartier du Vieux 
Cronenbourg en proposant une approche conviviale, collaborative, solidaire, 

https://bit.ly/CINEpaj
http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/11/14/l-acrociation-veut-federer-les-energies-du-vieux-cronenbourg


circulaire et écocitoyenne. Créée en juin 2019, elle compte 300 membres. Elle 
organise régulièrement des événements visant à valoriser les ressources 
(humaines et matérielles) au sein du quartier du Vieux Cronenbourg. 
L’aCROciation gère quatre sites de compostage partagé et une boîte à livres. 
Au-delà de la fête du quartier en septembre, elle organise des rencontres 
mensuelles entre les habitants du quartier (18/18), propose des ateliers à 
visée écologique, participe aux réflexions concernant l’aménagement du 
quartier du Vieux Cronenbourg. 

Contact : https://www.facebook.com/acrociation ou aCROciation@lilo.org 
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