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LES RÉPAR’ACTEURS SUR LE SALON RELOOK ART EVENT  
À L’ESPACE CONGRÈS SAMEDI 17 NOVEMBRE.  

 

La CMA de la Loire participera au salon « Relook Art Event » de Roannais Agglomération avec un stand 

Répar’acteurs et la présence de quatre entreprises artisanales de la réparation. Ces Répar’acteurs 

présenteront leur savoir-faire sous forme de démonstrations de réparation et donneront des conseils 

d’achat et d’entretien avec pour seul objectif de prolonger la durée de vie de nos objets. 

>Qui sont les 4 Répar’acteurs présents au salon « Relook Art Event » ? 
 
Ils font partie des 100 artisans Répar’acteurs sur le département de la Loire : 

- Mme Travard, L’atelier de Géraldine tapissière décoratrice à Riorges, 
- Mme  Labrosse, Au fil d’Ariane couturière à Roanne,  
- Mme Pouzerat, He’Machines réparatrice de machines à coudre à Renaison, 
- Mme Millet, Atelier Pat’In, rénovation de meubles et objets à Roanne. 

A noter que ce salon se déroule pendant la semaine Européenne de réduction des déchets.  
·Vous souhaitez interviewer l’un d’entre eux ? Contactez Marine Bertholom, conseillère environnement à la 
CMA de la Loire (Tél. : 04 26 03 06 62). 
 
 

>Répar’acteurs : de quoi parle-t-on ? 
 
Depuis 2012, le réseau régional des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne-Rhône-Alpes, grâce 
notamment au soutien financier de l’ADEME, s’est engagé dans une action de promotion des métiers de la 
réparation. Ces métiers de l’artisanat contribuent à donner une seconde vie aux produits et donc à réduire 
leurs impacts environnementaux. Pour les citoyens, réparer « c’est consommer mieux et dépenser moins »  
tout en faisant travailler une économie locale et de proximité. Ainsi est née la marque Répar’acteurs. 
 
 

>Quel est l’engagement des Répar’acteurs ? 
 
Réparateurs d’ordinateurs, de téléphone, de télévision, de cycles, de motoculture de plaisance, de chaussures 
et d’articles en cuir, de vêtements,…ils se sont engagés à : 

- faire la promotion de la réparation avant de proposer le renouvellement, 
- avoir eux-mêmes une gestion exemplaire de l’environnement dans leur entreprise, 
- conseiller leur client sur les gestes simples à réaliser pour faire durer leurs objets. 

Ces engagements figurent dans une charte. 
 
>Où trouver le Répar’acteur le plus proche de chez vous ? 
 
Sur le nouveau site internet lancé en 2017 : www.annuaire-reparation.fr 
Il recense l’ensemble des artisans de la réparation et met en valeur dans son moteur de recherche les 
Répar’acteurs. 
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