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COMMUNIQUE DE PRESSE - 5 NOVEMBRE 2018

7E SEMAINE DE LA RÉPARATION :
À LA DÉCOUVERTE DES
1 000 REPAR’ACTEURS
DE NOUVELLE-AQUITAINE !
Les Artisans Réparateurs ouvrent leurs portes et deviennent
des REPAR’ACTEURS !
Durant la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD), des réparateurs accueillent le public dans
leur atelier du 17 au 25 novembre 2018.
C’est la 7ème édition de la semaine de la réparation en
Nouvelle-Aquitaine !
C'est aussi l'occasion de découvrir le nouvel annuaire des
artisans de la réparation et des Répar'Acteurs de NouvelleAquitaine avec plus de 10 000 entreprises référencées :

www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr

Pour renforcer leur visibilité auprès du grand public plus de 1 000 artisans de la réparation bénéficient de l’identité
REPAR’ACTEUR et d’une nouvelle campagne « Vos Objets ne marchent plus ? Courez chez les
Répar’Acteurs ! » grâce au réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat avec le soutien de l’ADEME et du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine.
Au programme : les 1 000 Répar’acteurs proposeront des démonstrations de réparation et/ou des visites d’atelier ou
même des offres de service privilégiées (gratuité ou réduction sur certaines de leurs réparations).
Véritables acteurs de la réduction des déchets, les REPAR’ACTEURS réparent ... et ça repart !
La cordonnerie, bijouterie, réparation informatique, d’électroménager, d’articles de sports, de cycles, d’instruments de
musiques, couture, cordonnerie et bien d’autres … sont au cœur de la prévention et identifiés comme étant des acteurs
de la réduction des déchets, dans le sens « réparer fait durer ». Ils sont aussi là pour valoriser leur savoir-faire et leur
expertise technique auprès du grand public.
Retrouvez aussi toutes les entreprises de la réparation de Nouvelle-Aquitaine : plus de 10 000, classées dans 14
catégories sur le site www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr.
Répar’acteurs en vidéo sur : http://bit.ly/reparacteurs

REPAR’ACTEURS EN CHARENTE
C’est la première semaine de la réparation pour le département Charentais ! Il y a 828 réparateurs dont
26 entreprises qui ont répondu présentes pour devenir « Répar’acteurs ». Comme pour tous les
autres départements de la Nouvelle-Aquitaine ils s’engagent à ouvrir leur magasin ou atelier au grand
public et/ ou proposent des réductions sur leurs offres de services.
Durant cette semaine de la réparation, certains Répar’acteurs seront invités à participer à des
évènements tel que la « Faîtes de la Récup ». Lien vers le programme complet
Contactez-nous pour avoir des informations sur l’annuaire de la réparation :
Fantine Alibeu - Tél. : 05 45 90 47 25 f.alibeu@cma-charente.fr

