
devenez partenaire de répar’acteurs  

collectivités territoriales

m
ét

ie
rs

 d
e 

La
 r

ép
ar

at
io

n



Les Objectifs

Les prOfessiOns cibLées

VOus inVestir dans  
La démarche répar’acteurs

Ú Prévenir la production de déchets 
 Réparer c’est :
 - prolonger l’utilisation des objets
 -  économiser des matières premières, de l’énergie et de l’eau
 -  limiter le transport de produits neufs et le rejet de gaz à effet de serre. 

Ú Valoriser l’artisanat sur les territoires 
 Les entreprises de la réparation sont le plus souvent des TPE ayant une clientèle  
 locale et assurant un service de proximité.

Ú Les biens et équipements visés sont ceux de consommation courante, 
dont la réparation n’est pas systématique pour diverses raisons : pièces  
détachées, effet de mode, prix… 

Ú Exemple de métiers concernés : horlogerie, cordonnerie, couture,  
 réparation informatique, d’appareils électroménagers et électroniques grand  
 public, de cycles, d’outils de motoculture de plaisance, d’instruments de  
 musique…

Les métiers du bâtiment ou de la réparation automobile ne sont pas concernés. 

De nombreuses collectivités territoriales, conseils  
généraux et autres acteurs locaux sont partenaires  
des Chambres de Métiers et de l’Artisanat dans la  
promotion de Répar’acteurs.

Ú Pourquoi faire la promotion de Répar’acteurs ? 

 Les entreprises de la réparation répondent à un besoin  
 des citoyens sur les territoires.

 Les métiers de la réparation contribuent à la diminution  
 des déchets et de leur traitement par la collectivité. 

Ú Comment s’associer à Répar’acteurs ? 
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat vous proposent 
différents formats d’actions de promotion : organisation 
de circuits de réparation, réalisation de journées portes 
ouvertes, salons… 

L’objectif de ces évènements est de remettre en contact 
les citoyens-consommateurs et les artisans de la 
réparation.

Les métiers de la réparation représentent 
près de 5 000 artisans en Rhône-Alpes.
Pour promouvoir ces métiers, les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Rhône- 
Alpes, en partenariat avec l’ADEME, ont lancé 
l’action Répar’acteurs. L’acte de réparation 
s’inscrit en effet dans une démarche de 
développement durable.

La marque  
répar’acteurs
Le réseau des CMA de Rhône- 
Alpes propose la marque 
Répar’acteurs aux entreprises 
artisanales ayant une activité 
de réparation. Ces dernières 
signent une charte, dans 
laquelle elles s’engagent à :

•	 Faire	de	la	réparation	une	 
 priorité avant de proposer  
 du neuf 

L’objectif est de changer les  
habitudes de consommation, 
de réparer plutôt que d’acheter  
systématiquement un objet neuf.

•	 Mettre	en	place	un	 
 fonctionnement quotidien  
 respectueux de  
 l’environnement 

L’entreprise doit être attentive à sa 
gestion des déchets, aux rejets 
dans l’eau, à la consommation 
d’énergie…



Vous souhaitez mobiliser les  
artisans de la réparation sur  

votre territoire, contactez  
votre Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat 

www.crm-rhonealpes.fr

Ú Ville de Grenoble
Les artisans de la réparation étaient présents à 
l’Hôtel de Ville de Grenoble durant la semaine 
européenne de réduction des déchets.

Ú Conseil Général de l’Ain
Le site www.reparateurs.ain.fr, fruit de la 
collaboration entre la CMA et le Conseil  
Général de l’Ain, est l’annuaire de la 
réparation à destination des consommateurs 
du département.

Ú Chambéry Métropole 
Le circuit des Répar’acteurs de la Savoie :  
le grand public était invité à découvrir les  
« Répar’acteurs » du bassin chambérien lors  
de la semaine européenne de réduction des 
déchets.

Ú Communauté de Communes  
 du Val de Drôme
« La semaine des Déééglingués » avec la 
Communauté de Communes du Val de 
Drôme et les éco-organismes : l’objectif était 
de valoriser et promouvoir le réemploi et la 
réparation des appareils électroménagers et 
informatiques.

Au cours de la première année Répar’acteurs, plus de 30 actions de  
promotion ont mobilisé une centaine d’artisans réparateurs.

Les coLLectivités et Les cma, 
partenaires de La réparation
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