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Organisée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime et les 

collectivités de Charente-Maritime : Syndicat Mixte Cyclad et ses communautés de 

communes adhérentes, les Communautés d’Agglomération de Rochefort Océan, de Royan 
Atlantique, de La Rochelle et de Saintes, les Communautés de Communes de Haute-

Saintonge, de l’Ile d’Oléron, de l’Ile de Ré et du Bassin de Marennes. 

En partenariat avec l’ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine et les Communautés de 

Communes d’Aunis Atlantique, d’Aunis Sud, de Cœur de Saintonge, de Gémozac et de la 

Saintonge Viticole et Vals de Saintonge Communauté. 
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EN BREF 

 

Les collectivités territoriales du département engagées dans un programme de réduction des 

déchets s’unissent avec plus de 150 artisans réparateurs de divers corps de métiers 

(réparateurs électroménager, plombiers, cordonniers, horlogers, luthier, réparateur 

informatique, etc.) pour proposer une manifestation unique en France : une semaine 

départementale de la réparation du samedi 19 au samedi 26 novembre 2022. 

 

Les artisans partenaires 

Lors de cette semaine, les habitants du territoire sont invités à se rendre chez les 150 artisans 

partenaires de la Semaine de la Réparation pour faire réparer un objet et bénéficier de conseils 

avisés pour entretenir leur matériel ou équipement.  

Les artisans proposent également des visites d’ateliers, des démonstrations (présentation de 

l’impression 3D, etc), des ateliers (initiation à une technique de couture), et des remises 

commerciales (sur réparation ou main d’œuvre, remise de TVA, devis gratuit, etc.). 

Pour trouver un réparateur partenaire : un site internet dédié accompagne cette 

manifestation. On y trouve un moteur de recherche des réparateurs par commune et par type 

de réparation, ainsi que de nombreux conseils pour prolonger la durée de vie des objets. 
www.semainedelareparation.fr 

La Semaine de la Réparation est également sur les réseaux sociaux. La page Facebook 

Semaine de la Réparation relaie des portraits de Répar’Acteurs du territoire, les évènements, 

etc. https://www.facebook.com/semainedelareparation17 

 

Pourquoi réparer ? 

Pour l’environnement : la fabrication d’un matériel neuf induit l’utilisation de ressources 

naturelles comme les matières premières ou l’énergie et le transport de ces biens impactent 

fortement les écosystèmes. La réparation permet de prolonger la durée de vie des objets et 

par conséquent de limiter la consommation de ressources naturelles et de réduire nos 

déchets. 

Pour l’emploi et l’économie locale : promouvoir la réparation contribue au maintien ou au 

développement de l’activité locale des artisans-réparateurs.  

Pour bénéficier de conseils pratiques : faire réparer c’est aussi bénéficier de la qualité de 

conseil des artisans sur l’utilisation et l’entretien des équipements pour prolonger leur durée 

de vie. 

Pour faire des économies : cela reste souvent moins coûteux de réparer que de racheter un 

produit neuf. 

La réparation répond à un problème sociétal d'actualité sur un plan 

humain, économique et environnemental. Les artisans des métiers de 
services, et en particulier les métiers de la réparation, sont des acteurs de 

proximité de la réduction des déchets. 

http://www.semainedelareparation.fr/
https://www.facebook.com/semainedelareparation17
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1/ Une semaine pour faire connaître les artisans et promouvoir la 

réparation 

Afin de sensibiliser les habitants et de développer des partenariats avec les professionnels 

locaux, il a été décidé d’organiser avec les professionnels de la réparation, une nouvelle 

semaine événement complémentaire des événements nationaux existants (semaine 

européenne du développement durable, semaine européenne de la réduction des déchets). 

L’objectif de la Semaine de la Réparation est triple :  

• inciter les habitants à réparer plutôt qu’à jeter, 

• faire connaître les métiers de la réparation, 

• travailler en partenariat avec les acteurs économiques locaux. 

 

 

2/ Des outils et actions concrètes  

• Une campagne de communication et d’information sur l’évènement et l’intérêt de la 
réparation avec notamment un site web dédié : www.semainedelareparation.fr et une 
page facebook https://www.facebook.com/semainedelareparation17 

• Des conseils proposés par les artisans réparateurs pour prolonger la durée de vie des 

objets 

• Des actions de sensibilisation proposées par les artisans-réparateurs partenaires 

(ateliers, etc). 

 

Les habitants souhaitant faire réparer un objet peuvent se rendre sur le site Internet 

www.semainedelareparation.fr sur lequel ils trouveront un moteur de recherche par 

commune et par type de réparation, ainsi que de nombreux conseils pour prolonger la durée 

de vie de leurs objets. 

Plus de 150 réparateurs sont partenaires : cordonniers, couturiers, bijoutiers, menuisiers, 

réparateurs (électroménager, motoculture, informatique) … mais la liste n’est pas exhaustive 

et il existe de nombreux artisans réparateurs dans tous les domaines. 

Ces artisans volontaires ont été contactés d’après les listes fournies par les chambres 

consulaires. Des critères ont été définis pour le choix des artisans, en conformité avec les 

objectifs de l’opération : 

• Il faut que l’objet susceptible d’être réparé puisse être jeté facilement (ce qui exclut par 

exemple les garagistes ou les accordeurs de pianos) 

• L’artisan peut disposer d’une boutique ou faire du service à domicile 

• La réparation ne doit pas être attribuée à un sous-traitant afin de valoriser les savoir-faire 

locaux. 

 

3/ Réparer contribue à la réduction des déchets 

Les programmes de réduction des déchets portés par les collectivités s’articulent autour 

de plusieurs orientations prioritaires parmi lesquelles figurent la promotion du réemploi 

et de la réparation. Trop souvent, les habitants jettent des objets qui pourraient continuer à 

fonctionner s’ils étaient réparés. Un sondage effectué par l’Agence De l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie (ADEME) montre que la raison principale de cette pratique est liée à la 

http://www.semainedelareparation.fr/
https://www.facebook.com/semainedelareparation17
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méconnaissance par le grand public des possibilités de réparation et des professionnels 

chargés de l’effectuer. 

« La Semaine de la Réparation en Charente-Maritime » est une opportunité pour travailler en 

partenariat avec les professionnels présents sur les territoires, acteurs importants dans la 

prévention des déchets.  

 

4/ La marque Répar’acteurs 17 s’unit à la Semaine de la Réparation 

 

Depuis 2021, la Semaine de la Réparation bénéficie de la 
marque « Répar’acteurs » mise en place par la CMA Nouvelle 
Aquitaine en 2018.  

Un Répar’acteur, c'est un artisan de la réparation qui met à l’honneur la réparation 
plutôt que l’achat d’objets neufs. Acteur de la réduction des déchets, il dispense des 
conseils d’utilisation et d’entretien pour prolonger la durée de vie de vos objets. Il 
s'engage à sensibiliser sa clientèle avec un kit de communication et en participant à des 
actions de sensibilisation sur son métier et savoir-faire.  L’artisan s’engage par le biais 
de cette charte à participer à la Semaine de la Réparation.  

Retrouvez tous les Répar’acteurs de Nouvelle-Aquitaine https://www.dechets-nouvelle-

aquitaine.fr/reparacteurs/ 

 

5/ Bilan 2021 

La moitié des artisans réparateurs du département ont accepté de participer à la démarche. 

Au niveau du département, en 2021, 145 participants à la Semaine de la Réparation (dont 94 

Répar’acteurs). Au niveau régional, ils étaient près de 800 artisans à participer à cet 

évènement. 

Parmi les objets les plus réparés, on retrouve les bijoux, les chaussures et l’électroménager. 

 

 

 

www.semainedelareparation.fr 

Semaine de la Réparation en Charente-Maritime 

  

https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/reparacteurs/
http://www.semainedelareparation.fr/
https://www.facebook.com/semainedelareparation17/
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6/ Organisateurs et partenaires 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 17 : soutient l’implantation et le développement des 

entreprises. Elle a un rôle de conseil en développement durable. Elle porte le label Répar’Acteurs. 

Cyclad www.cyclad.org  

Communauté d’agglomération de Saintes  www.agglo-saintes.fr  

Communauté d’agglomération Rochefort Océan  www.agglo-rochefortocean.fr 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique www.agglo-royan.fr 

Communauté de communes de l’Ile de Ré  www.cdciledere.fr 

Communauté d’agglomération de La Rochelle Déchets - Agglo La Rochelle (agglo-larochelle.fr) 

Communauté de Communes de la Haute Saintonge www.haute-saintonge.net/cdchs/  

Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron  www.cdc-oleron.com 

Communauté de Communes du Bassin de Marennes http://www.bassin-de-marennes.com 

Les Communautés de Communes d’Aunis Atlantique, d’Aunis Sud, de Cœur de Saintonge, de 

Gémozac et de la Saintonge Viticole et Vals de Saintonge Communauté 

Les éco-organismes (Ecosystem et Ecologic) 

La Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

http://www.cyclad.org/
http://www.agglo-saintes.fr/
http://www.agglo-rochefortocean.fr/
www.agglo-royan.fr
www.cdciledere.fr
https://www.agglo-larochelle.fr/dechets
http://www.haute-saintonge.net/cdchs/
http://www.cdc-oleron.com/
http://www.bassin-de-marennes.com/

