
Comment devenir  
Répar’Acteurs ?

  Participez à une des réunions de présentation organisées  
dans votre département avec nos partenaires (collectivités  
territoriales, département…) et intégrez un réseau local,  
autour de la réduction des déchets.
Vous pourrez à cette occasion vous engager et recevoir  
gratuitement votre kit de communication. 

  Signez la charte d’engagement Répar’Acteurs 
Cette charte vous engage à :
• promouvoir la réparation auprès de votre clientèle,
• utiliser les outils de communication dédiés,
•  participer à la promotion de la réparation et autoriser  

dans ce cadre la diffusion de vos coordonnées. 

  Bénéficiez d’un kit de communication (gratuit en réunion  
de présentation, sinon frais de ports à votre charge) : 
• 1 affiche / 1 adhésif vitrine / 1 adhésif voiture / 1 chevalet. 

 Vos contacts dans les départements 

ARTISANS  
RÉPARATEURS,
VALORISEZ VOTRE MÉTIER  

EN DEVENANT RÉPAR’ACTEURS

22 & 29
Fanny Le Louët 
02 96 76 27 17 
lelouet@crm-bretagne.fr  

35 & 56
Karine Le Coq
02 99 65 58 73
lecoq@crm-bretagne.fr

Plus d’infos sur Répar’Acteurs : rendez-vous sur le site  
www.crma-bretagne.fr/
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RÉPARER
Faire réparer est un des maillons  
de l’économie circulaire, et permet, 
grâce à votre savoir-faire artisanal,  
de donner une seconde vie à des objets.

Pourquoi Répar’Acteurs ?
Couturiers, cordonniers, horlogers, réparateurs de cycles,  
d’informatique ou d’électroménager…  
Vous êtes plus de 3 700 artisans de la réparation en Bretagne. 
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne,  
s’associe à ses partenaires l’ADEME, la région Bretagne  
et les 4 départements, pour  promouvoir ces métiers  
grâce au dispositif de promotion, Répar’Acteurs. 
Cette marque a été créée par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Région Aquitaine pour valoriser  
les métiers de la réparation auprès du grand public. 
Après Rhône Alpes, les Pays de la Loire et le Centre,  
Répar’Acteurs arrive en Bretagne.

 Objectifs
1  Réduire 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.
2   Valoriser le savoir-faire et l’expertise technique  

des artisans de la réparation.
3   Mobiliser et fédérer les acteurs de la réparation.
4   Favoriser l’économie de proximité, créatrice d’emploi  

et de lien social.

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

•  Bénéficiez d’une identification locale comme réparateur  
grâce au kit de communication.

•  Intégrez un réseau d’entreprises (dynamique de groupe, 
échanges…) et de partenaires sur votre territoire  
qui œuvrent pour la réduction des déchets.

•  Gagnez en visibilité grâce aux annuaires de la réparation  
de votre collectivité locale, votre département ou du réseau  
des Chambres de Métiers  et de l’Artisanat de Bretagne.

plus de 
3 700 artisans 
de la réparation  
en Bretagne
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