Clé n°5

Spécial artisan

La clé du label Répar’Acteurs
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La clé du label Répar’Acteurs
Vous contribuez à prolonger la durée de vie des objets en
les réparant et vous souhaitez vous faire connaître davantage.
Vous voulez valoriser votre activité et redonner
aux consommateurs le réflexe de la réparation.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
Nous vous proposons d’adhérer au label Répar’Acteurs pour entrer
dans le réseau national des artisans réparateurs, qui incitent
à la réparation plutôt qu’à l’achat d’objets neufs :
Vous bénéficierez d’une identification locale grâce au kit
de communication qui vous sera distribué.
Vous serez associé aux actions de communication et
évènements organisés sur votre territoire.
Votre visibilité sera renforcée par un référencement
prioritaire sur l’annuaire national de la réparation
(www.annuaire-reparation.fr)

MODALITÉS
 ntretien et information en entreprise et/ou contacts
E
téléphoniques.
 ignature d’une charte d’engagements à inciter à réparer plutôt
S
que jeter et à limiter l’impact environnemental de votre entreprise.
 tilisation des outils de communication, participation aux
U
évènements dédiés.

OBJECTIFS
Valoriser votre professionnalisme : vous
prolongez la durée de vie des objets grâce
à votre savoir-faire, vous êtes à ce titre
un acteur local de la réduction des déchets.
L’adhésion à Répar’Acteurs vous assure
une communication gratuite auprès
du grand public car vous serez associé aux
évènements de promotion de la réparation
organisés sur votre territoire.
Valoriser votre métier : intégrer un réseau
dynamique d’artisans qui participe à faire
évoluer le comportement des consommateurs vers un recours plus fréquent
à la réparation et être ainsi un acteur
du changement.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise artisanale du Grand Est
immatriculée à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, présente dans l’annuaire national
de la réparation.

Engagez-vous dans le PASS DURABLE !
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat est là pour vous.
ARDENNES
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-ardennes.fr

HAUTE-MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cma-haute-marne.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

AUBE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-troyes.fr

MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cm-nancy.fr

ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr

MARNE
07 82 77 81 76
pass-durable@cm-marne.fr

MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : crma-grandest.fr
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NOUS SAVONS CE QUE VOUS ATTENDEZ.

