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Pour promouvoir les métiers de la réparation auprès du grand public, les Chambres de métiers et de
l’artisanat et l’ADEME lancent le premier site de la réparation en ligne :

www.annuaire-reparation.fr
 Trouver un réparateur près de chez soi n’a jamais été aussi simple !
En effet, ce site valorise plus de 8 000 artisans engagés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour
prolonger la durée de vie des produits d’électroménager, de téléphonie, multimédia, des vêtements,
des bijoux, des vélos…
Cet annuaire met à la disposition de tous les coordonnées des artisans réparateurs. A travers cette
démarche, c’est l’économie de proximité qui est favorisée, créatrice d’emplois et de lien social.
 En quelques clics, chacun trouve facilement l’artisan proche de chez soi, capable de
réparer, alors pourquoi jeter ?
Chaque année, 9 millions de tonnes de biens de consommation (équipement de loisirs, mobilier,
appareils électriques-électroniques, textiles…) arrivent en fin de vie en France (source ADEME Déchets, chiffres-clés 2016, p.36). Sur l’ensemble, à peine 10% sont effectivement réparés,
réutilisés ou réemployés : le potentiel de valorisation est donc énorme !
Il est grand temps d’en finir avec le tout jetable, de développer l’économie circulaire et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à la production et au transport de matériels neufs. En effet, le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
S’inscrivant dans une dynamique de développement, cet annuaire répertorie déjà les réparateurs de 6
régions dont Provence-Alpes-Côte d’Azur et a vocation à être déployé sur toute la France.
 Le site de la réparation, l’occasion de faire connaître les « Répar’Acteurs »
Lancée en 2016 par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
en partenariat avec l’ADEME et la Région PACA, l’opération « Répar’Acteurs » vise à inciter le grand
public à adopter de nouveaux gestes de consommation. Elle permet aux artisans de la réparation de
se positionner en tant qu’acteur de la réduction des déchets. Ils bénéficient d’un kit de communication
et s’engagent à promouvoir l’acte de réparer.
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Près de 180 artisans se sont déjà engagés sous cette marque sur le territoire régional, pour faire de la
réparation une priorité, avant le remplacement par un produit neuf. Les Répar’Acteurs s’engagent
également à mettre en œuvre les moyens nécessaires à une bonne gestion environnementale en
minimisant les impacts de leurs activités de réparation. Tous inscrits sur l’annuaire de la réparation,
ils sont identifiables grâce au logo « R » qui apparait à côté de leurs coordonnées et apparaissent en
tête des recherches.
Retrouvez tous vos experts de la réparation sur www.annuaire-reparation.fr, également
disponible sur smartphone et tablette.

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en Provence-Alpes-Côte d’Azur
anime avec d’autres acteurs l’engagement des territoires et des entreprises et invite les
consommateurs vers la transition écologique et énergétique, telle que définie dans la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, août 2015). Dans ce cadre, statué dans son
contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat (2016-2019), L’ADEME promeut et soutient le
développement de l’économie circulaire (EC) qui constitue un axe essentiel de son organisation et de
sa politique.
Elle soutient et promeut cette démarche d’EC, qui vise à :
 Modifier les modèles de consommation (enjeu de long terme) en faisant évoluer les modes de
vie ainsi que les codes sociaux de la consommation vers une plus grande sobriété
(consommer moins ou moins souvent par exemple).
 Faire évoluer le modèle économique en impliquant tous les acteurs, des entreprises aux
consommateurs.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr / @ademe
http://paca.ademe.fr/
LA CMAR PACA
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA) assure
la représentation des intérêts de l’artisanat auprès des pouvoirs publics et le développement des
entreprises sur le territoire. Elle est l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprises artisanales, des
conjoints collaborateurs, de leurs salariés et apprentis, à chaque étape de leur vie professionnelle.
A travers une offre globale d’information, de conseil, d’accompagnement et de formation adaptée aux
besoins des entreprises artisanales et de leur évolution, prenant en compte les spécificités
territoriales, elle contribue au maintien et à l’épanouissement d’un tissu économique local pérenne.
Pour répondre au mieux aux exigences et aux besoins des artisans, et les accompagner en proximité,
elle est administrée par 150 artisans élus, issus des six départements de la région, qui s’appuient sur
plus de 1 000 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire.
www.cmar-paca.fr
@CMARPACA
@CMAR_PACA

#JeRépareEtCaRepart #ConsoLocal
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