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LES OBJECTIFS

LES PROFESSIONS CIBLÉES

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. 

L’activité de la réparation représente près de  
10 000 artisans en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour promouvoir ces métiers, les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA)  
d’Auvergne-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.

POURQUOI VOUS ENGAGER  
DANS RÉPAR’ACTEURS ?

Vous inscrire dans l’action Répar’acteurs présente  
de nombreux avantages :

Ú Vous bénéficiez de la communication autour de la  
 marque : articles de presse, annuaires…

Ú Vous disposez d’outils de communication gratuits :  
 flyer, affiche, vitrophanie, site internet…

Ú Vous participez à des actions de promotion : salon,  
 marché, foire, portes ouvertes…

Ú Vous faites partie d’un réseau d’entreprise  :  
 dynamique de groupe, échanges…

Ú Vous êtes identifié localement comme réparateur :  
 vous redonnez le réflexe de l’acte de réparation à vos  
 clients.

Ú Vous vous affichez auprès de vos clients comme  
 acteur du développement durable. 

LA MARQUE  
RÉPAR’ACTEURS
Le réseau des CMA d’Auvergne- 
Rhône-Alpes propose la marque 
Répar’acteurs aux entreprises 
artisanales ayant une activité 
de réparation. Vous signez 
une charte, dans laquelle vous  
vous engagez 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  

Vous devez être attentif à la gestion 
des déchets, aux rejets dans l’eau, 
à la consommation d’énergie…

Vous pouvez être soumis à une 
visite du conseiller environnement 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat.



TÉMOIGNAGES  
D’ARTISANS…

Philippe Gibert, de la « Clinique de 
l’écran plat » installée à Saint-Genis-
l’Argentière (69), fait partie des artisans  
« Répar’acteurs » diplômés à la Foire de Lyon.

Philippe Gibert adhère totalement aux idées  
promues par la charte de la marque 
Répar’acteur. Il a la conviction qu’il vaut 
toujours mieux réparer que jeter. Il est  
satisfait de développer cette activité et  
d’avoir des retours positifs tout en  
participant à la diminution des déchets et  
à l’économie des matières premières.

Patrick Gleizal, de l’entreprise «  Tous 
les 2 Roues  » située à Cléon d’Andran 
(26), propose la réparation de cycles et de  
moto-cycles. 

Passionné de vélo, il fait de la réparation son cœur 
de métier, il priorise la réparation des pièces avant 
tout changement  par du neuf. «  Je me mets au 
défi de réparer des cycles endommagés, quitte à 
y passer du temps ». Lorsque la réparation s’avère 
économiquement impossible, une association 
caritative les récupère, les remet en état et les  
donne. « La marque Répar’acteur fait écho à 
l’attention que je porte à l’environnement et au 
réemploi, tout en faisant la promotion de l’activité 
de réparation et des compétences techniques 
déployées. »

Pour toute information, 
contactez la Chambre de  

Métiers et de l’Artisanat  
de votre département

www.crma-auvergnerhonealpes.fr


