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	 UN RÉPAR’ACTEUR, C’EST QUI ?
Ú Un professionnel de la réparation
Ú Un artisan qui s’engage à faire de la réparation sa priorité avant même  
 d’envisager le renouvellement du matériel
Ú Un artisan qui agit pour limiter l’impact environnemental de son activité

Action soutenue par l’ADEME



Entreprise

N° ................. Voie / rue : .............................................................................................................................................................

CP : .............. Ville : ............................................................................

Tel : .... / ..... / ..... / ..... / .....    Téléphone portable : .... / ..... / ..... / ..... / .....

Adresse mail : ..............................................................................................................................................................................

N°SIRET : .................................................. Code NAFA : ................. Effectif : .........

Activité (s) : .................................................................................................................................................................................

Raison Sociale : ............................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) Mme / M.  ................................................ m’engage à : 

 � Toujours proposer la réparation avant l’achat de matériel neuf 

 � Avoir une gestion environnementale minimisant mes impacts et accepter toute 

visite qu’un conseiller environnement de ma Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

pourrait solliciter pour faire un point sur mes pratiques environnementales

 � Répondre à toute demande de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
concernant cette action (questionnaire, enquête ... )

 � Utiliser les outils de communication qui seront déclinés dans le cadre de 

l’action et à ne pas en modifier le contenu et l’identité visuelle.

 � Afin de faire la promotion de la réparation sur mon territoire, et sur sollicitation 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, répondre aux demandes de 
participation à des évènements nécessitant la présence d’artisans 
Répar’acteurs. 

 � Lors de cet (ces) évènement(s), à communiquer en priorité sur la réparation 
et ses intérêts (économiques, sociaux et environnementaux) avant de 
faire la promotion de mon entreprise.  

En cochant cette case ci-contre je reconnais avoir pris connaissance qu’un manquement à ces 
engagements pourra entraîner une rupture de la charte. Le cas échéant, je m’engage à ne plus utiliser la 
marque Répar’acteurs et les documents de communication associés.  

Fait à  :    ............................................................

Le : ........ / ........ / 20... 

CHARTE D’ENGAGEMENT

J’autorise la diffusion de mes coordonnées sur tout type de support destiné à faire 
 la promotion des métiers de la réparation. 

  

Cachet et signature du Chef d’entreprise


