Rejoignez le réseau
des Répar’acteurs !
Contactez le conseiller
économie circulaire
de votre Chambre de Métiers
et de l’Artisanat

CMA LOIRE-ATLANTIQUE

5, Allée des Liards - CS 18129
44981 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE cedex
Christophe TERRIEN / 06 72 97 25 96

Developpementdurable44@artisanatpaysdelaloire.fr

CMA MAINE-ET-LOIRE

5, Rue Darwin - CS 80806
49008 ANGERS cedex 01
Aurore TESSON / 06 75 60 24 05

Developpementdurable49@artisanatpaysdelaloire.fr

CMA MAYENNE

39, Quai André Pinçon - CS 30227
53002 LAVAL cedex
Solenn LE MINOUS / 06 48 92 29 39

Developpementdurable53@artisanatpaysdelaloire.fr

CMA SARTHE

5, Cour Etienne-Jules Marey - CS 81630
72016 LE MANS cedex 02
Virginie GARRY / 06 49 24 31 47

Developpementdurable72@artisanatpaysdelaloire.fr

CMA VENDÉE

35, Rue Sarah Bernhardt - CS 90072
85002 LA ROCHE-SUR-YON cedex
Bénédicte LIDON / 06 74 55 23 42

Developpementdurable85@artisanatpaysdelaloire.fr

www.artisanatpaysdelaloire.fr

Répar’acteurs :
Développons
l’économie circulaire
Je répare... et ça repart !

@reparacteurspaysdelaloire

100 000

entreprises
artisanales

dans le secteur de la réparation
(hors automobile)
dont 4 300 en Pays de la Loire

L’Artisanat,
première entreprise
responsable de France
Avec des produits durables fabriqués en France, la promotion de
circuits de proximité et la préservation des ressources de matières
premières, l’économie circulaire
est dans l’ADN même des entreprises artisanales. Pour développer l’économie de proximité, créatrice de lien social et d’emplois
non délocalisables le réseau deschambres de métiers et de l’arti
sanat (CMA) et l’ADEME ont déployé l’opération Répar’Acteurs,
artisans réparateurs de France.

Près de
Depuis plus de
vingt ans, le réseau des
chambres de métiers et
de l’artisanat s’engage pour le
développement durable. À travers
le dispositif Répar’Acteurs, présent
sur tout le territoire, nous mettons
à la disposition des consommateurs
l’expertise de nos artisans tout en
encourageant l’économie de proximité
et la consommation responsable.
Joël Fourny,
Président
de CMA FRANCE

Répar’acteurs
au cœur de l’économie
circulaire
En prolongeant la durée de vie des
biens de consommation courante,
les artisans sont de véritables
ambassadeurs et acteurs de
l’économie circulaire auprès de
leurs clients et dans leur territoire.

Développer le dispositif Répar’Acteurs c’est :
Encourager l’économie de proximité (lien social, emplois locaux)
Mobiliser les consommateurs autour des enjeux du développement
durable
Réduire la consommation des ressources (matières premières, eau,
énergies) liées à la fabrication et à la production des déchets
Consommer mieux en prolongeant la durée de vie
des produit et objets

4 500

Repar’Acteurs
c’est aussi :

Labellisés
répar’acteurs

Des événements et des
actions dédiés au
développement durable.

dont 600 en Pays de la Loire

Des formations à la stratégie
commerciale et les médias
sociaux.

Valoriser le savoirfaire des artisans
réparateurs

Des clubs locaux de
réparateurs.

Présent sur tout le territoire,
Répar’Acteurs propose un
annuaire en ligne pour localiser
un professionnel de la réparation
et du dépannage à proximité.

www.annuaire-reparation.fr

Le message est
clair : 80% des appareils
électriques et électroniques
sont réparables.
Avec les Répar’Acteurs, nous agissons
concrètement pour lutter contre le gaspillage et
la surconsommation. On avance avec le soutien
de la CMA qui nous a mis à disposition un kit de
communication qui nous permet d’avoir une belle
visibilité et crédibilité dans l’artisanat ! D’ailleurs notre
boutique associative réalise une augmentation
de chiffre d’affaires de 20 à 30 % par an. Donc
réparons et recyclons le plus possible !
David Dubos Fondateur de l’entreprise
@DPC Bassin et créateur
de l’association Stop It

