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POSTULAT - Créer un répertoire de la Conseil .... /... M.
réparation pour Porrentruy et sa région

Face au changement climatique, il est aujourd'hui indispensable d'agir sur tous les
fronts pour tenter d'en endiguer les effets. Aucun geste n'est inutile : ce n'est qu'en
mobilisant tous les acteurs - pouvoirs publics, secteurs économiques et société civile
- et en cnnjuguant les efforts et les mesures dans tous les domaines que l'on
obtiendra des résultats.

La Ville de Porrentruy semble être acquise à cette vision puisque dans son
MémoDéchets 2018 distribué à ['ensemble de la population, elle met en avant les
principes du zéro déchet, qui consistent à réutiliser les objets qui peuvent encore
l'être et, de manière générale, à réduire le volume d'objets jetés.

Dans ce contexte, une initiative intéressante a vu le jour à Genève, Lausanne et
Neuchâtel en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs (FRC).
Ces trois villes ont chacune mis en ligne un site Internet qui répertorie les
adresses de tous les commerces et prestataires locaux offrant un service de
réparation'. Qui d'entre nous n'a jamais dû se séparer d'un objet faute de savoir
comment et où le faire réparer ? L'éventail d'objets concernés est vaste : matériel
informatique et électronique, appareils ménagers, outils, mais aussi équipements de
sport, vêtements, chaussures, etc. Avec un répertoire centralisé, il est très facile de
trouver l'adresse d'un réparateur local.

Prolonger la durée de vie de ses objets contribue à réduire le gaspillage et à faire
des économies, à lutter contre l'obsolescence programmée et à montrer qu'une autre
manière de consommer est possible. Pour les collectivités publiques, cette démarche
est bénéfique car qui dit moins de déchets dit réduction des coûts de retraitement et
d'élimination. De plus, un répertoire de la réparation promeut les compétences et les
artisans locaux et encourage l'activité commerciale.

Le présent postulât demande donc que la municipalité de Porrentruy étudie la
création d un tel répertoire pour !a v'iile, voire pour la région. Il s'agit dans un premier
temps de prendre contact avec la FRC pour évaluer s'il est envisageable et pertinent
d entamer une collaboration. Dans le cas contraire, le répertoire pourrait prendre une
autre forme, pas forcément celle d'un portail indépendant, mais d'une rubrique
intégrée au site web de la Ville par exemple.
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La mise en place du répertoire de la réparation engendrerait bien entendu une
certaine charge de travail, mais une fois la structure définie et les adresses
recensées, la maintenance et l'actualisation du portail seraient relativement légères.
Ce projet pourrait aussi être proposé dans le cadre d'un stage, d'un service civil ou
encore comme travail de diplôme.

Cette démarche s'inscrit parfaitement dans les changements sociétaux et climatiques
actuels. Elle apporte à son échelle plusieurs réponses à des problèmes très concrets
du quotidien. Le groupe PS-les Verts invite donc le Conseil municipal et le Conseil de
ville à faire un bon accueil à ce postulât.
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