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Avant de se séparer définitivement de nos chaussures préférées, de notre table, de notre première machine à
café, pourquoi ne pas essayer de la faire réparer par l'artisan de la commune?

Réparer :
c'est faire travailler son voisin.
c'est aussi avoir un objet qui s'intègre parfaitement à notre manière de vivre, à nos meubles...
(évidemment puisque cet objet y était déjà!!!).
c'est avoir un objet utilisable immédiatement, pas besoin de lire les 20 pages du manuel d'utilisation,
car on sait déjà s'en servir !!!
c'est créer 9 emplois, le saviez-vous? Le Bureau Européen de l'Environnement fait remarquer que pour 1
emploi dans l'industrie de l'élimination des déchets ce sont 10 emplois dans l'industrie de la réutilisation et
si on repense le système entier ce seraient 100 emplois (Ademe, Marchés et emplois des activités liées aux
déchets. Situation 2008 / 2009. Perspectives 2010, Octobre 2010).

Où trouver le répar'Acteur le plus proche de chez moi?
A la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Aquitaine
Elle regroupe tous les artisans de la région et a créé un site dédié aux déchets. Ce site positionne les acteurs de la
réparation sur le territoire :
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Suivez ce lien pour trouver les acteurs de la réparation du secteur

Au SEMOCTOM

Guide des réparateurs

Le SEMOCTOM a recensé des entreprises locales qui déclarent réparer les objets :
Télécharger le Guide des réparateurs de notre territoire ainsi vous participerez à l'économie circulaire.

Si vous connaissez de nouveaux réparateurs ou si vous êtes vous-même un réparateur et que vous souhaitez
entrer dans le guide, n'hésitez pas à nous contacter (en bas à droite de la page rubrique "contactez-nous"), c'est
gratuit !!!
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