
Appel à opportunité réparateur.trice ouverture d’un local  

L’association HOP-La Boucle cherche réparateur.trice pour partager un espace dans son local 

sur la ville de Bègles (33). 

Description : La Boucle est un lieu de vie situé au 19 rue Yvonne et Robert Noutary – 33130 Bègles, 

proche de Bordeaux. Il est porté par l’association HOP-La Boucle, qui vise à allonger la durée de vie de 

nos objets. L’espace de 380 m2 est composé d’une recyclerie (collecte, valorisation et revente à prix 

solidaires d’objets de seconde main), d’un espace réparation (bricothèque, ateliers d’auto-réparation, 

bureau/atelier pour un ou des professionnels), des ateliers de sensibilisation et d’un café-cantine. Le 

volet réparation vise à offrir une palette de solutions de l’auto-réparation jusqu’à la prise en charge 
par un professionnel. 

Synergies : la recyclerie permettra l’accès à des gisements et offrira des opportunités d’espaces de 

vente de pièces détachées ou de produits réparés. La bricothèque peut-être mutualisée. Des ateliers 

de sensibilisation peuvent être proposés. A partir de 2022, l’idée serait de permettre une réparation 
moins coûteuse pour les consommateurs en s’inscrivant dans le fonds réparation, en tant que 
bénéficiaire. 

Modalité : espace de 13 m², bureau fermé avec possibilité de stocker si nécessaire dans un autre 

espace du local. Plan de travail ou autre ameublement possible. Bail jusqu’au 31 décembre 2022 
(possiblement renouvelable). 

Type d’activité : électroménager, électronique, textile 

Prix local : 200 euros TTC/mois 

Date d’installation : A partir de mai 2021 

Heures d’ouvertures :  Possibilité d’exercer dans le local du lundi au samedi entre 9h et 18h. L’offre du 
professionnel doit être alignée sur tout ou partie de ces horaires (temps partiel ou temps complet dans 

le local). A noter que La Boucle sera ouverte au public du mercredi au samedi de 10h à 18h mais il est 

possible pour le professionnel de recevoir des clients en dehors de ces jours d’ouverture. 

Engagements demandés : sensibilisation aux gestes d’entretien et d’allongement de la durée des 
produits, prix raisonnés. 

Les plus : proposition d’animation d’ateliers de sensibilisation et formation pour dynamiser l’offre de 
réparation. 

Contact : Chloé Murard – chloe.murard@la-boucle.fr – 06 23 38 17 63 

Pour en savoir plus sur l’association : laboucle.begles (Facebook, Instagram et LinkedIn) 
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