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Je répare...
et ça repart !

DEVENEZ
RÉPAR’ACTEURS
ARTISANS DE LA RÉPARATION
ENGAGEZ-VOUS DANS L’OPÉRATION ET
REJOIGNEZ UN RÉSEAU DE PLUS DE
300 LABELLISÉS DANS LA RÉGION

Provence-alpes-côte d’azur

cmar-paca.fr    

Provence-alpes-côte d’azur

Plus de

300

Labellisés répar’acteurs
dans la région
Répar’Acteurs : un réseau national

Comment devenir Répar’Acteurs ?

En vous engageant dans l’action Répar’Acteurs, rejoignez un
réseau en plein essor pour redonner le réﬂexe de la réparation.

Pour rejoindre le réseau et devenir un acteur de l’économie
circulaire de la région nous vous proposons de :

Une marque nationale reconnue auprès du grand public.

Réaliser un Diagnostic Transition Ecologique
(point de 1h30 gratuit sur RDV).

Intégrer un réseau national d’ambassadeurs de la réparation.
Bénéﬁcier d’un référencement géolocalisé gratuit parmi les
100 000 artisans répertoriés sur l’annuaire national de la
réparation : annuaire-reparation.fr.
Disposer d’un Kit de communication (physique et numérique).

Pourquoi Répar’Acteurs ?
Réparateurs d’ordinateurs, de téléphones, de télévisions, d’appareils
électroménagers, d’instruments de musique, restaurateurs de
meubles, réparateurs de matériel de jardinage...vous êtes plus
de 11 000 artisans réparateurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région, soutenue
par l’ADEME et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
souhaite promouvoir vos métiers grâce à l’action Répar’Acteurs
« Je répare… et ça repart ! ».
Cette marque reconnue au niveau national a été créée pour
valoriser les métiers de la réparation auprès du grand public.

Objectifs
2 Valoriser le savoir-faire et
déchets.
l’expertise technique des
Car réparer c’est :
artisans de la réparation
• prolonger l’utilisation des
3 Mobiliser et fédérer les
objets
acteurs de la réparation
• économiser des matières
premières, de l’énergie et
4 Favoriser l’économie de
de l’eau
proximité, créatrice d’emploi
• limiter le transport de
et de lien social
produits neufs et le rejet de
gaz à effet de serre

1 Réduire la production de

Participer à 1 journée de formation gratuite et d’échanges
avec d’autres artisans.
Respecter la Charte d’engagements Répar’acteurs.
Pour rejoindre le réseau Répar’acteurs, contactez :
Ariane JULIEN
Animatrice régionale
a.julien@cmar-paca.fr | 07 85 74 41 52

