lance son premier appel à projets pour soutenir le réseau des
Repair Cafés dans les Hauts-des-France

« Génération Repair Café »
Contexte :
Lieux d’innovation, de réparation et de développement durable, les Repair Cafés ont une
cohérence forte avec la contribution que leboncoin veut apporter aux territoires : soutenir
l'économie circulaire, promouvoir des modes de consommation responsables en augmentant le
pouvoir d’achat, le tout dans un esprit convivial !

Objectifs :
À travers l'appel à projets "Génération Repair Café", leboncoin souhaite soutenir l'essor et le
dynamisme des Repair Cafés dans les Hauts-de-France. leboncoin désire mettre en lumière les
initiatives promouvant des modes de consommation durables et circulaires.

Plusieurs dotations allant de 500 € à 7 000 € seront
attribuées pour soutenir les projets sur le territoire
répondant à l’une des deux thématiques suivantes :
1

La consolidation et la
structuration du réseau
des Repair Cafés dans
les Hauts-de-France

2
La jeunesse
(parents - enfants,
numérique, upcycling, etc.)

Vous êtes un Repair Café ou une association,
tentez votre chance !

À qui s’adresse l’appel à projets ?
•

Aux membres du réseau international des Repair Cafés qu’ils soient une association, un
organisme public ou privé
Aux associations qui souhaitent adhérer à la charte du réseau

•

Critères de sélection
•
•

Le projet devra pouvoir être mis en place à l’automne 2019
Notre jury étudiera en particulier :
• La faisabilité du projet
• L’impact pour les bénéficiaires et en particulier auprès des jeunes de 6 à 30 ans ou
la contribution au développement du réseau des Repair Cafés
• Le budget prévisionnel du projet
• L’intégration dans l’environnement local

Calendrier
27 Mars
2019

Ouverture de
l’appel à projets

30 AVRIL
2019

Fin des préinscriptions

30 mai 2019

Clôture des
candidatures

Juin 2019

Délibération
du jury

ETE 2019

Annonce des
lauréats et
versement des
bourses

Comment postuler ?
•

•

Pour candidater, merci de vous préinscrire en faisant une demande de dossier de candidature
par mail à l’adresse suivante : repaircafe@archipel-co.com
Le dossier de candidature est composé d’une quinzaine de questions à propos de votre
structure et du projet que vous souhaitez mettre en place (objectifs, cibles, etc.). Il sera à
compléter et à retourner sous format Word

Une question ? Un problème ?
Si vous avez une question ou que vous rencontrez une difficulté, n’hésitez pas à
contacter Omar AMARA au 06 16 50 85 27

Un jury composé de personnalités et de professionnels de la région, de collaborateurs
leboncoin et d’habitants des Hauts-de-France sélectionnera les projets.

Une initiative de
avec le soutien de la Fondation Repair Café International.

