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La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes est un établissement public 
qui coordonne le réseau des 12 Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat accompagne plus de 
200 000 entreprises artisanales de la région, à tous les stades de leur développement : création, 
apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 317 
000 salariés et 23 000 apprentis. 
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Pourquoi jeter quand on peut réparer ? Les Repar’acteurs œuvrent pour 
l’économie circulaire ! 
 
Electroménager, téléphonie, multimédia, vêtements, vélos… tout se répare grâce aux 
nombreux artisans recensés sur annuaire-reparation.fr ! Soutenu par la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, ce site permet de trouver 
près de chez soi un professionnel de la réparation grâce à un moteur de recherche 
associé à une géolocalisation. 
 
Une demande croissante des consommateurs 
 
Véritables « consomm’acteurs », les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir rationnaliser leur 
consommation et réduire leurs déchets, en préférant par exemple rallonger la durée de vie de leurs appareils. 
Cette démarche à la fois écologique et économique vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production et au transport, mais aussi les dépenses des ménages. 
 
Un label pour les artisans engagés 
 
Développé par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat avec le soutien de l’ADEME, le label Répar’acteurs 
permet aux artisans de valoriser leur activité de réparation et de se positionner comme acteurs de l’économie 
circulaire. À travers ce label, les artisans « Répar’acteurs » s’engagent à minimiser l’impact de leurs activités 
grâce à une gestion éco-responsable.  
 
Repar’acteurs change de look ! 
 
Plus moderne, plus dynamique, Répar’acteurs adopte une nouvelle identité visuelle pour rendre davantage 
visibles les entreprises artisanales. Pour faire connaître cette marque et sa démarche éco-responsable au plus 
grand nombre, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une campagne 
de communication d’envergure. 
 

Visionnez le spot Repar’acteurs 
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