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Du nouveau chez Répar’Acteurs
C’est quoi les Répar’Acteurs ? Des artisans qui mettent à l’honneur la
réparation plutôt que l’achat d’objets neufs. Acteurs de la réduction
des déchets, ils dispensent des conseils d’utilisation et d’entretien
pour prolonger la durée de vie des objets. Au fil de son développement,
Répar’acteurs est devenu aujourd’hui un réseau et une véritable
communauté.

A l’origine, Répar’Acteurs est une opération
montée en 2011 par une Chambre de Métiers,
en Gironde, suite à une enquête faite auprès
d’artisans. Cette enquête avait souligné le
besoin de mettre en œuvre des actions de
promotion de la réparation. « Je pense qu’à
l’époque cela avait été salvateur et assez
visionnaire de monter une opération autour
de la réparation »,
commente Benjamin
Mattely, en charge
du
développement
durable
à
CMA
France.

UN PRODUIT PHARE DE L’OFFRE DE SERVICE
DES CMA
Aujourd’hui, Répar’Acteurs est une opération
présente sur tout le territoire métropolitain
(sauf la Corse), et elle continue à se
développer en Outremer, avec la Polynésie
Française cette année.
Ce développement sur la quasi totalité
des territoires a conduit l’an dernier la
Direction de CMA France à sélectionner
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Répar’Acteurs comme un produit phare de
l’offre de service des Chambres de Métiers,
à savoir un produit qui répond à un besoin
identifié sur tout le territoire, ayant prouvé
son efficacité et facilement reproductible.
Aujourd’hui, Répar’acteurs compte plus
de 4 500 artisans labellisés et près de
100 000 artisans référencés sur l’annuaire
national de la réparation. Ces artisans
travaillent dans le secteur de l’électricité et

de l’électronique, mais aussi du textile, des
instruments de musique, des articles de
sport, de la couture… Car tous les corps de
métiers de l’artisanat sont concernés par
la réparation, qu’ils l’exercent en activité
principale ou secondaire.

UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT
Répar’acteurs entre actuellement dans
une nouvelle phase, car si l’opération s’est

progressivement développée et est présente
aujourd’hui sur tout le territoire, elle n’est
pas tout à fait uniforme, et peut varier selon
les ressources des chambres de métiers ou
les partenariats locaux.
Pour CMA France, il est donc devenu
nécessaire d’évoluer vers un cahier des
charges plus uniformisé et intégrant de
nouveaux critères afin de s’inscrire dans
les enjeux de la loi AGEC (Anti-Gaspillage
et pour l’Economie Circulaire), qui concerne
largement la réparation.

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE
Afin de valoriser les Répar’Acteurs, la CRMA
Bretagne, CMA France et l’Ademe ont créé
une exposition itinérante, inaugurée en
Bretagne en septembre 2019. « Ce sont trois
totems avec des chiffres clés, des mots clés,
des photos présentant des faits et des gestes
sur la réparation, précise Benjamin Mattely.
Ces totems sont facilement démontables et
nous pouvons les expédier dans toute la France :
cette exposition a été créée en Bretagne, mais
un jeu est disponible au niveau national pour
tout événement en région. »

UN PEU D’HISTOIRE
3 périodes de développement de
l’opération

La nouveauté de 2020, c’est la nouvelle
charte graphique de Répar’Acteurs réalisée
par le service communication de CMA
France. Son but : donner un nouvel élan à
Répar’Acteurs. « Puisqu’on va travailler sur
une uniformisation, puisqu’on va travailler
sur les nouveaux enjeux de la loi économie
circulaire, il fallait qu’on impulse une nouvelle
identité, une nouvelle dynamique », explique
Benjamin Mattely. De nouvelles campagnes
de communication ont été préparées, avec
vidéo, insertions publicitaires et mise en
place de partenariats avec des grands sites
internet.

•

2011-2012 : phase préparatoire et
lancement de l’opération en Gironde
puis sur l’ensemble de l’ancienne
région Aquitaine

•

2012-2020 : déploiement progressif
de l’opération sur l’ensemble du
territoire

•

2020-2021 : harmonisation nationale
et évolution du cahier des chrages
pour s’adapter aux enjeux de la loi
relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire (AGEC)

3 actions phares
•

2017 : lancement avec l’ADEME de
l’annuaire national www.annuairereparation.fr

•

2019 : création d’une exposition
itinérante avec la CRMA Bretagne et
l’ADEME

•

2020 : refonte de l’univers graphique
de la marque avec lancement d’une
nouvelle communication nationale
et transfert du site de l’annuaire de la
réparation à CMA France
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