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Exemples d’évènements collectifs 2019
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Evènements organisés en Vendée
Animation au Carrefour des Métiers du SUD VENDEE - 7 et 8 février 2019

Le 4è salon ‘’ Choisir en Sud-Vendée ‘’, dédié à l’orientation, aux
formations

et

aux

métiers

a

rassemblé à

destination

de

3 500 scolaires, parents d’élèves, salariés ou personnes en
recherche. Face à eux, près de 100 exposants étaient répartis entre
un espace d’information, d’organismes de formation et ceux dédiés
aux métiers du secteur. La réparation était alors représentée par un
stand REPAR’ACTEURS avec démonstrations d’artisans en
rempaillage de chaises, poteaux à incendie ou encore réparation de
motos. Les visiteurs découvraient des gestes propres à tel ou tel
poste de travail.

Un lien important a été opéré avec le stand de formation ESFORA qui proposait des parcours
de formation en lien avec la réparation.
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Le « Créa'recycl » ou l'art du fait main et du recyclage

- 14 avril 2019 à

ROSNAY

L'USR Yoga a organisé un événement le dimanche 14 avril 2019 sur le thème « Créa'recycl »
ou l'art du fait main et du recyclage en parallèle à sa troisième édition de son vide grenier. En
matinée, le Conseil municipal a animé également un troc plantes. L’événement a eu lieu de
8 h à 18 h sur le terrain de sports de ROSNAY. Un large public est venu. 4 artisans
REPAR’ACTEURS ont fait des démonstrations dans le Pôle CREA’RECYCL et le réseau et la
CMA ont été cités dans OUEST FRANCE.

ENTREPRISE
LES CREAS DE LYSOU
JAHIER MARIE
L'ATELIER STALIN
LES LUNETTES PAR EMMANUELLE

ACTIVITE
Création de bijoux recyclés
Réparation de bijoux
Réparation de meubles
Fabrication de lunettes

COMMUNE
CHAVAGNES EN PAILLERS
ST MARTIN DES NOYERS
LA TARDIERE
LUCON
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La foire de BOURNEZEAU - 10 juin 2019
L’association CORBAK organise la foire de BOURNEZEAU sur 3 dates : 10 juin, 14 juillet et
15 août 2019. L’objectif est de créer un pôle artisanal de promotion des métiers anciens tels
que forgerons, recycleries, artisans du bois, bijoux, travail du cuir… Ce pôle regroupe des
stands-ateliers animés grâce à des démonstrations. 3 artisans REPAR’ACTEURS ont
participé à la première édition de juin.

ENTREPRISES
LES LUNETTES D'EMMANUELLE
RESTAURATION D'ASSISES
BOURSEREAU LAURENCE
LES CREAS 2 LYSOU
LE LABO CHUCHOTE

VILLE
LUCON
THORIGNY
RIVES DE L’YON
CHAVAGNES EN PAILLERS
LA ROCHE SUR YON

JULIE AUDUREAU CREATRICE

LONGEVILLE SUR MER

ABAT-JOURS ETC

LA GARNACHE

Activité
Fabrication de lunettes
Rempaillage de chaises
Réparation de maroquineries
Fabrication de bijoux
Couture
Fabrication d'objets insolites à
partir de matériels recyclés
Réparation d'abat-jour

Date
10-juin
10-juin
10-juin
14-juil
15 août
15 août
15 août
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Animation de 2 ateliers de réparation par des artisans Répar’Acteurs
sur l’Ile de Noirmoutier dans le cadre du « Défis Famille » d’avril à
septembre 2019
Le but de cette opération est de démontrer qu'en modifiant son comportement au quotidien,
nous pouvons avoir un rôle sur notre empreinte écologique et être des acteurs responsables.
Un atelier de réparation électroménager a été animé par un
artisan REPAR’ACTEUR, Dominique PELLOQUIN, le 11 juin 2019 autour
des axes suivants :
▪

Effectuer des réparations courantes et utiles concernant des
appareils domestiques (électriques, électroniques...) ;

▪

Diagnostiquer

une

panne

courante

d'un

appareil

électroménager ;
▪

Transmettre

des

gestes

malins

pour

entretenir

des

équipements électriques et électroniques.

Un autre atelier a été organisé avec la Répar’Actrice Julie AUDUREAU le 8 octobre 2019 avec
2 séances de 2 h sur la fabrication de luminaires à partir d’objets de récupération
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« Journée de la Réparation » à EMMAUS Vairé - 3 juillet 2019
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, TRIVALIS et EMMAÜS ont organisé ensemble une
journée de la réparation avec des stands de valorisation de savoir-faire des artisans le
3 juillet 2019 à Emmaüs. 6 entreprises viendront démontrer qu’il est accessible de réparer
divers matériels : rempaillage de chaises, réparation informatique, réparation de meubles,
textiles, canapés, Maître joailler et restauration de bijoux anciens, réparation de violons altos
violoncelles et réparateur de pianos et ébéniste. La grande satisfaction des artisans pour la
journée a été affichée sur les réseaux sociaux :

:
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« Journée de la réparation » à l’Ecocylerie Yonnaise - 28 septembre 2019.
Cette journée aura lieu le samedi 28 septembre prochain à l’Ecocylerie Yonnaise de
La Roche-sur-Yon - avec ouverture au public de 9 h à 18 h. Cette action est en partenariat
avec TRIVALIS / La Roche Agglomération et Vie et Boulogne. Le public a été estimé à
700 visiteurs.

ENTREPRISES
LES CREAS 2 LYSOU
BLANDINE COUTURE
LA POCHE A VIOLONS
L'ATELIER 3 BIS
TOTUM UPCYCLING
DE TEMPS EN TEMPS
RESTAURATION D'ASSISES

VILLE
CHAVAGNES EN PAILLERS
ESSARTS EN BOCAGE
LA ROCHE SUR YON
LA ROCHE SUR YON
LA ROCHE SUR YON
MOUTIERS LES MAUXFAITS
THORIGNY

ACTIVITE DE REPARATION
Fabrication de bijoux
Couture et réparation vêtements
Réparation de violons et violoncelles
Tapissier décorateur
Fabrication d'accessoires
Réparation de chaises
Rempaillage de chaises
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« Journée de la réparation » au Triporteur de Fontenay Le Comte

-

15 novembre 2019

Activités de la réparation étant promues lors de cette journée : rempaillage de chaises,
réparation de meubles, tapissier d'ameublement, machines à coudre particuliers et
professionnels, fabrication de vêtements et textiles et restauration d’abat-jour.
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« Le Village des 3R » à Noirmoutier en L’Ile - 16 novembre 2019
7 Artisans Répar’Acteurs ont animé la journée : 3 sous forme d’exposition (tapisserie
d’ameublement, motoculture et électroménager) et 4 sous forme d’animation d’ateliers pour le
grand public pour allonger la durée de vie d’objets insolites, de lunettes, de bijoux et de
vêtements. Nous recensons 300 visiteurs à cet événement.
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Evènements organisés en Maine-et-Loire
Evènements Zéro déchets
▪

« Rien ne se jette » sur le Smitom Sud-Saumurois – novembre à Thouarcé.

▪

« Changer d’ère » sur Mauges Communauté – novembre à Chemillé.

▪

« Faites DURER » sur le Sictom Loir-et-Sarthe – mars à Chateauneuf sur Sarthe et
novembre à Daumeray.

Ces 3 évènements ont eu lieu lors de la SERD 2019 et à 20 kms de proximité.
Les territoires proposaient les mêmes programmes : activités Zéro Déchet, démonstrations de
réparation d'objets et expositions d'artisans locaux.
Aucun professionnel de la réparation n’a
été volontaire pour l’évènement « Faites
DURER » sur le SICTOM Loir-et-Sarthe à
Daumeray. Afin de valoriser davantage les
professionnels Répar’Acteurs, des ateliers
(1 h),

sur

inscription,

facturés

à

l’organisateur pourraient être mis en œuvre
à destination des visiteurs.

Le flux de visiteur était faible pour ces manifestations Zéro déchet et il a été constaté que le
profil des visiteurs était similaire : personnes déjà convaincues et sensibilisées aux enjeux de
l’économie circulaire.
Les professionnels Répar’Acteurs présents étaient eux satisfaits des évènements par le fait
de découvrir de nouveaux professionnels de la réparation – ils échangent beaucoup entre eux
- et de se faire connaître auprès des élus du territoire.
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Deux Répar’Acteurs étaient présents pour les 10 ans de l’Ecocyclerie des Mauges
et 5 autres Répar’Acteurs ont fait le choix de représenter leur activité dans les locaux
d’Emmaüs. Certains professionnels ont pu élargir leur réseau professionnel suite à leur
participation à ces évènements. Ces manifestations permettent de confirmer la présence de
ces professionnels de la réparation sur le territoire économique local.
Des ateliers payants pourraient également être proposés dans les locaux de ces
écocycleries / ressourceries. La présence des Répar’Acteurs sur ces évènements locaux est
positive en général même si le temps passé reste important pour le peu de contacts qualifiés.

Les actions menées à Cholet lors des salons “ Habitat et Déco ”, “ Habitat et jardin ”

et de la foire ont permis aux artisans Répar’Acteurs d’avoir une grande visibilité puisque
ces salons accueillent plus de 10 000 personnes. Nous avons pu lors de ces événements
montrer la diversité de nos artisans et animer des ateliers de la réparation. Ont participé des :
▪

Relookeurs de meubles ;

▪

Luthiers ;

▪

Facteurs de pianos ;

▪

Relieurs ;

▪

Rempailleurs ;

▪

Réparateurs informatiques et smartphones ;

▪

Réparateurs électroménagers ;

▪

Réparateurs d’objets grâce à l’imprimante 3D.
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Le dernier salon de Cholet a permis aux artisans de travailler ensemble pour réaliser une
œuvre commune. Ils ont choisi de créer, relooker, transformer des objets pour mettre en vente
une chambre d’enfant au profit de l’association « Octobre Rose ». Malheureusement cette
action n’a pas remporté le succès attendu, aucun acheteur lors du salon.
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Evènements organisés en Mayenne
5 évènements avec EMMAUS
▪

Laval - le 2 février – 5 artisans (1 réparateur de machine à coudre, 3 relookeurs de
meubles et 1 réparateur de bijoux)

▪

Villiers Charlemagne - le 30 mars – 4 artisans présents (2 relookeurs de meubles,
1 couturière, 1 tapissière)

▪

Laval - le 18 mai – 5 artisans présents (2 réparateurs d’instruments de musique,
1 réparateur de machine à coudre, 1 relookeur de meubles, 1 vannière)

▪

Le village du Réemploi - le 11 mai

▪

Villiers Charlemagne : le 6 octobre – 8 artisans présents (2 tapissières, 1 réparateur de
machines à coudre, 1 horloger, 2 relookeurs de meubles, 1 brodeuse)

Foire de Craon - 4 au 7 octobre
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Evènements organisés en Loire-Atlantique
Foire de Varades - Ancenis
L’accent a été mis sur la réparation des objets du quotidien, présentée comme une alternative
à la production de déchets qui est importante sur le territoire. En effet, le renouvellement trop
rapide des produits est énergivore pour notre planète et contribue à alourdir les poubelles.
La communication a été faite par la diffusion d’un annuaire local proposé aux visiteurs de la
foire.
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Lors de la foire de Varades, les habitants ont pu rencontrer 8 professionnels de la réparation
du réseau Répar’acteurs les samedi 2 mars et dimanche 3 mars :
▪

Bourellerie Delaunay,

▪

Le Fil D’Aure (Retouche-couture)

▪

Gourlaouen Charlotte (Tapisserie d’ameublement),

▪

Chantourné (Upcycling-luminaire),

▪

Auxence Métal (Réparation, métallerie),

▪

Sébastien Louet (Réparation Motoculture),

▪

Atelier n°10 (Relooking de meubles),

▪

Ordiservices.net (Réparation informatique).

Foire Internationale de Nantes - 15 avril 2019
2 entreprises spécialisées dans le relooking de meubles étaient présentes sur l’espace
animation de la CMA :
▪

Corinne LEPAVEC – Déco et Corinneries ;

▪

Valérie PASQUIER – La Souris Créative.

Cette foire a permis de faire la promotion de l'activité relooking de meubles. Le savoir-faire des
professionnels a été mis en avant afin de sensibiliser les visiteurs à l’allongement de la durée
de vie des meubles.
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Foire de Béré - Châteaubriant - 6 au 9 septembre 2019
Un jeu concours de la réparation a été organisé afin de permettre au grand public de prendre
conscience des enjeux de la réparation en matière de réduction des déchets. Les clients
devaient déterminer le poids d'un objet sur les stands des professionnels dans le but de gagner
un bon d'achat en faveur de la réparation ou d'un entretien après tirage au sort.
« Réparer, c’est bon pour la planète et l’économie locale ! »
Estimer ou demander aux professionnels le poids d’un objet en allant sur le stand d’un artisan
Répar’Acteurs, présent à la Foire de Béré et déterminer ainsi la quantité de déchets évités
pour gagner un bon d’achat pour une réparation ou un entretien !
Il vous suffit de :
▪

Répondre à 1 question minimum en interrogeant le professionnel sur son stand. Un
tirage au sort déterminera les vainqueurs, un gagnant par entreprise, une
participation/personne pendant la foire et par entreprise

▪

Indiquer vos coordonnées et placer votre bulletin réponse dans l’urne située sur le
stand Entreprendre sur les territoires n°37 (Hall de la foire de Béré). Règlement
consultable sur le stand.

En effet, REPARER une tondeuse, un vélo, un motoculteur, un ordinateur, une moto
RESTAURER un fauteuil, un meuble, permet de :
▪

Réduire ses déchets et économiser les ressources naturelles ;

▪

Éviter un nouvel achat et consommer mieux ;

▪

Allonger la durée de vie des objets en soutenant l’économie locale.
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Nature de
l’objet

Entreprises
CAMILLE AVRIL SNC
Cycles et Motoculture
67 Rue d'Ancenis
44110 Châteaubriant 02 40 81 04 25
VELO & OXYGEN
M. et Mme HOUDAN
31 Rue d'Ancenis,
44110 Châteaubriant 09 53 82 52 14
ROUGE MOTOCULTURE
M. BACHELIER
Les Vallées, 44660 Rouge 02 40 28 85 60
L’ATELIER AUX COULEURS
Mme FOURNIER
Conseils et Décoration d’intérieur
27 Rue Pasteur,
44110 Châteaubriant
02 40 28 26 38 ou 06 85 47 31 23
HISTOIRE DE FAUTEUILS
M. LALFOND
6 Place Ernest Breant,
44110 Châteaubriant
02 28 04 54 17 ou 06 08 99 31 49
SPEED PC
M. PEUREAU
23 Place Charles de Gaulle
44110 Châteaubriant
02 53 66 90 80 contact@speed-pc.fr

Photos

Vélo VAE
Néomouv
carlina

 24 Kg ou  38 Kg
Bon de réparation de 50 €

Vélo

 39 Kg ou  25 Kg
Bon forfait révision promenade
sur un vélo d’un montant de 25 €.

Electrique

Peugeot
eCo2
Bosch
Tondeuse
Colombia
PM 508
THX

 36 Kg ou  48 Kg
Forfait révision d’un montant de
60 €.

Console

 19 Kg ou  9 Kg
Un chèque cadeau pour 1 heure
de conseils d’un montant de
100 € pour définir les travaux de
décoration intérieure à réaliser
(déplacement à 30 Km maximum)
 16 Kg ou  25 Kg

Fauteuil

un bon de restauration d’un
montant de 100 €
 15 Kg ou  7 Kg
un bon d’entretien pour un forfait
désinfection de votre ordinateur
fixe ou mobile d’un montant de
69 €.

Tour d’un
ordinateur
Think
centre
M82

Après le tirage au sort des bulletins gagnants, une soirée de
remise des chèques de la réparation a été réalisée à
Châteaubriant

en

présence

Poids à déterminer et montant du
bon/entreprise

de

la

Communauté

Communes, les entreprises et les gagnants de ce jeu.

de
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Opération portes ouvertes chez les Répar’Acteurs - 19 novembre 2019
Pendant la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, une opération portes ouvertes et
visites d'ateliers de la réparation ont été réalisées dans deux entreprises.
Le SMCNA fédère 5 Communautés de Communes sur lesquelles le dispositif Répar’Acteurs
est mis en œuvre. En présence de M. FLIPPOT, Président du SMCNA et M. BELY, Président
de la CMA 44, une rencontre avec les professionnels, membres du réseau national
Répar’Acteurs, a été organisée.
Les artisans qui ont été promus, M. RIFLET (Cycles Riflet à Blain) et M. DELESTRE
(L’atelier du bijou à Nozay), participent à la promotion de l’économie de proximité ainsi qu'au
maintien d’un savoir-faire artisanal.

Ces rencontres ont permis de lancer un annuaire local des Répar’Acteurs sous forme de guide
par territoire avec des conseils et astuces en faveur de la durabilité des objets et du bon
entretien des équipements. Le guide est disponible sur le site internet du SMCNA et des
collectivités.
Il permettra aux habitants d’identifier l’offre de réparation et des conseils à travers des
professionnels engagés dans l’allongement de la durée de vie des objets et la réduction de la
production de déchets.
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…
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Actions de communication et de promotion menées par des
professionnels Répar’Acteurs dans le cadre de démarches
individuelles
Le Répar’Acteurs Didier BONNIN, dirigeant de l’entreprise SoundHeritage qui répare et
restaure

du

matériel

hifi

vintage

http://www.soundheritage.fr/

était

présent

au

Salon International du disque à la salle de la Trocardière de Rezé les 7 et 8 décembre 2019.

Le réparateur vélo Sea BIKE and Sun de Pornic a été accompagné pour mener une action
de communication et de promotion pendant la SERD 2019 auprès de
ses clients et des habitants de Pornic sur les
réseaux

sociaux

afin

de

promouvoir

la

réparation et la réduction des déchets.

Message proposé :
« L'édition 2019 de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets s’est déroulée du
16 au 24 novembre ».
A cette occasion, 2 bonnes raisons de venir réaliser l’entretien de votre vélo chez votre
professionnel Sea BIKE and Sun à Pornic :
▪

Allonger la durée de vie de votre vélo à Assistance Electrique en réalisant un bilan
complet : Batterie, transmission, pneumatiques ;

▪

Sécuriser vos déplacements grâce au bilan technique « hiver » : éclairage, freinage et
pneumatiques.

10 % de réduction pour les 10 premiers clients qui apporte le bulletin ci-joint Semaine
européenne de réduction des déchets
Sea BIKE and Sun est membre du réseau Répar’Acteurs. Nous sommes engagés dans la
réparation et dans le conseil pour vous proposer des équipements de qualité et durables »

