Vos contacts
dans les départements
CMA ARIÈGE
Célestine MAUBERT
c.maubert@cma-ariege.fr
05 34 09 88 00
CMA AUDE
Laurène BOUSSION
l.boussion@cm-aude.fr
04 68 11 20 24

Des aides pour favoriser
la réparation et
soutenir les ménages
L’État et les collectivités
mettent en place des aides à la
réparation à destination des
particuliers afin de structurer
le secteur de la réparation,
favoriser l’emploi de proximité,
lutter contre le gaspillage et
réduire les déchets.
Demander conseil auprès
de votre réparateur.

CMA AVEYRON
Mouhamadou KEBE
mouhamadou.kebe@cm-aveyron.fr
05 65 77 56 17
CMA GARD
Aurélien FLEURY
aurelien.fleury@cma-gard.fr
04 66 62 80 26

CMA HÉRAULT
Christelle MAURAS
c.mauras@cma-herault.fr
04 67 72 72 13
Célia NEGRON
c.negron@cma-herault.fr
04 67 72 72 58
CMA LOT
Fabrice MERGEL
f.mergel@cm-cahors.fr
05 65 35 13 55
CMA LOZÈRE
Sandrine GIMBERT
sandrine.gimbert@cma-lozere.fr
04 66 49 12 66

Développons
l’économie circulaire

CMA HAUTES-PYRÉNNÉES
Michel BUTTMANN
m.buttmann@cma65.fr
05 62 56 60 77

CMA HAUTE GARONNE
Fabrice BOURY-ESNAULT
fbouryesnault@cm-toulouse.fr
05 61 10 47 93
Fanny POTAGNIK
fpotagnik@cm-toulouse.fr
05 61 10 71 23

CMA PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mathieu ESTEBE
mathieu.estebe@cma66.fr
04 68 35 88 25

CMA GERS
Perrine CROCHET
p.crochet@cma-gers.fr
05 62 61 22 62

CMA TARN
Mathieu CHAMPRIGAUD
mathieu.champrigaud@cm-tarn.fr
05 63 48 43 65
CMA TARN-ET-GARONNE
Virginie CANOURGUES
v.canourgues@cm-montauban.fr
05 63 63 09 58

Pour plus d’infos sur répar’acteurs,
rendez-vous sur le site

www.reparacteurs-occitanie.fr

Je répare... et ça repare !
www.reparacteurs-occitanie.fr

Les artisans
de la réparation…
Plus de 12 000 réparateurs, répartis sur les
territoires d’Occitanie, peuvent réparer :
Téléphone, tablette
Ordinateur fixe,
portable
Electroménager
Image et son (TV, Hi
FI, consoles, photos)

Mobilier, articles
de maison, vélo,
articles de sport,
de jardin,
de bricolage
Lave-linge

Bijoux, montre
Retouche vêtements, horlogerie
couture
Instrument de
Cordonnerie,
maroquinerie

musique
Divers...

…s’engagent pour
devenir répar’acteurs
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat
d’Occitanie, s’associent à l’ADEME et la
Région Occitanie, pour promouvoir ces
métiers grâce à répar’acteurs.
Cette opération a pour objectifs de :
• Valoriser le savoir-faire et l’expertise
technique des artisans de la réparation
• Favoriser l’économie de proximité,
créatrice d’emploi et de lien social
• Réduire la production de déchets,
développer l’économie circulaire
En signant une Charte, plus de 700
répar’acteurs d’Occitanie s’engagent
à promouvoir la réparation plutôt que
la vente d’objets neufs et bénéficient
d’un accompagnement de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat.

Comment trouver
un Répar’Acteur ?
L’annuaire des artisans
de la réparation :
www.reparacteurs-occitanie.fr
vous permet de trouver un
réparateur professionnel et
indépendant, proche de chez vous.

L’indice de réparabilité
Depuis le 1er janvier 2021, les fabricants
de certains objets devront indiquer la
réparabilité de leurs produits à l’aide d’un indice
allant de 1 à 10. Plus la note est élevée, plus l’objet
est réparable. Lave-linge hublot, smartphones,
ordinateurs portables, télévisions et tondeuses
à gazon seront les premiers concernés.

Plus d’informations :
https://www.indicereparabilite.fr/

Artisan réparateurs
Inscrivez-vous dans l’annuaire et devenez
répar’acteurs sur www.reparacteursoccitanie.fr ou contacter votre conseiller
à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

