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Carouge, le 30 août 2016

CAROUGE RÉPARE ! 
Soucieuse de contribuer à la prolongation de la durée de vie et d’utilisation des appareils électriques 

et électroniques, la Ville de Carouge  offre à ses habitants un bon de réparation d’une valeur de 50 fr. 

à faire valoir dans les commerces carougeois partenaires.

En 2014, chaque habitant de notre pays a produit 16,2 kilos de déchets d’équipements élec-

triques et électroniques qui sont souvent retraités dans de mauvaises conditions sociales et 

environnementales. Et pourtant, il existe une solution à la portée de tous : la réparation !

UNE SOLUTION GAGNANTE POUR TOUS
La réparation cumule les avantages : préservation des ressources, réduction des déchets 

souvent peu ou mal recyclés (toxiques), dynamiseur d’emploi local et même économies finan-

cières, car acheter du neuf s’avère souvent plus coûteux. Consciente de cette opportunité, la 

Ville de Carouge a développé, dans le cadre de son Agenda 21, un partenariat innovant avec 

les commerces carougeois actifs dans la réparation des appareils de la vie quotidienne, plus 

particulièrement ceux pour lesquels le réflexe de faire réparer n’est pas acquis et pour lesquels 

les lieux de réparation sont peu connus : appareils électroménagers et électriques de la maison, 

appareils électroniques, téléphones mobiles et fixes, informatique, etc.

Dès le 1er septembre, elle offre ainsi à ses habitants un bon de réparation d’une valeur de 50 fr. 

à faire valoir sur un devis ou une réparation d’un objet électrique ou électronique auprès des 

neuf commerces partenaires (voir la liste ci-dessous).

Les habitants intéressés peuvent se rendre à l’arcade Carouge à votre service, rue Jacques-

Dalphin 24, pour recevoir leur bon. Pour la Ville de Carouge et les magasins partenaires, c’est 

clair : réparer est une démarche à encourager !
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LISTE DES COMMERCES PARTENAIRES
• 1000 ordi SA, rue Jacques-Grosselin 13, 022 307 22 00, www.1000ordi.ch| informatique, 

multimédia

• ACRpro, route de Veyrier 35-37, 022 342 53 53, www.acrpro.ch|audio, sonorisation

• Art Ménager Carouge, rue de Veyrier 18, 022 342 81 56, www.artmenagercarouge.ch| 

électroménager

• CTV, route de St-Julien 36, 022 732 44 52, www.ctv-bosch-electromenager-outils.ch|outillage

électroportatif, électroménager, accessoires automobiles

• Genève Musique, rue des Mouettes 12ter, 022 301 26 31, www.geneve-musique.com| 

électronique musicale

• Hoovernez, rue des Noirettes 32, 022 343 62 52, www.hoovernez-electromenager.ch|gros 

électroménager

• Prodimex, rue Antoine-Jolivet 7, 022 308 66 66, www.prodimex.ch|informatique, multimédia

• Saya Télévision, rue Vautier 26, 022 300 41 11, www.sayatelevision.ch|multimédia

• TPCM Vintage, rue de la Filature 20, 022 343 63 43, www.tpcm.ch/vintage|radios et audio 

vintage (d’avant 1969)
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