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



Valoriser le savoir-
faire des artisans 
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

Repar’Acteurs 
c’est aussi :

  Des événements dédiés au 
développement durable.

  Des formations à la stratégie 
commerciale et les médias 
sociaux.

  Des clubs locaux de 
réparateurs.L’Artisanat, 

première entreprise 
responsable de France

Avec des produits durables fabri-
qués en France, la promotion de 
circuits de proximité et la préser-
vation des ressources de matières 
premières, l’économie circulaire 
est dans l’ADN même des entre-
prises artisanales. Pour dévelop-
per l’économie de proximité, créa-
trice de lien social et d’emplois 
non délocalisables le réseau des 
chambres de métiers et de l’arti-
sanat (CMA) et l’ADEME ont dé-
ployé l’opération Répar’Acteurs, 
artisans réparateurs de 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.

100 000
entreprises 
artisanales 
dans le secteur de la réparation 
(hors automobile)

Près de 4 500  
Labellisés 
répar’acteurs 

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

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

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



Se
rv

ice
 co

m
m

un
ica

tio
n  

C
M

A 
Fr

an
ce

 —
 C

ré
dit

s p
ho

to
s :

 S
te

n D
up

ar
c. 

300
points de contact 

 sur tout le territoire

  CMA

  CFA

78  CFA en gestion 
directe

34  CFA en gestion 
externe

88  Organismes 
de formation 
continue

Les CMA, un réseau 
de proximité

Rendez-vous dans votre Chambre 
de métiers et de l’artisanat ou dans 
un centre de formation du réseau 
des CMA

CMA France 
12 avenue Marceau - 75008 Paris 
+33 (0)1 44 43 10 00 
Info@cma-france.fr

artisanat.fr




