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Du 21 au 25 novembre 2016

LES ARTISANS DE LA RÉPARATION 
EN GARE DE LYON PART-DIEU 

Action dans le cadre de  
la Semaine Européenne de  
la Réduction des Déchets 

Ú



LA REPARATION : Une solution 
pour réduire les déchets 

« Réparer plutôt que jeter » … Une devise que nos sociétés contemporaines 
ont oubliée, poussées par une consommation frénétique et des effets de mode 
qui incitent au changement régulier des équipements. Par exemple, le temps de 
renouvellement d’un smartphone est estimé à 20 mois alors que la durée de vie 
technique de ces équipements est largement supérieure.

Les nombreux avantages de la réparation 

Le secteur de la réparation 

Répar’acteurs

 
Tous les produits manufacturés nécessitent des matières premières, de l’eau, de 
l’énergie et génèrent des impacts environnementaux (émission de gaz à effet de 
serre, pollution des milieux, production de déchets…)
La réparation contribue au prolongement de la durée de vie des produits dans le 
cadre d’une économie circulaire. Elle favorise également l’économie de proximité, 
créatrice d’emploi et de lien social.

 
La réparation en France aujourd’hui c’est : 85.000 entreprises, 150.00 emplois 
et 45 milliards d’euros de chiffres d’affaires.
Hors automobile, la réparation représente 6 200 entreprises en région       
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
*La Semaine 
Européenne de 
la Réduction 
des Déchets   
 
La 8ème édition de la 
SERD, coordonnée par 
l’ADEME, a lieu du 19 
au 27 novembre 2016. 
Elle a pour objectif 
de sensibiliser à la 
nécessité de réduire les 
déchets produits. 
4580 initiatives dans 
toute la France, dont 
525 en Auvergne-
Rhône- Alpes, 
permettront au grand 
public, aux collectivités, 
aux entreprises et 
aux associations 
d’identifier les actions 
qui permettent de 
consommer mieux en 
jetant moins. 

 
Il s’agit d’une marque nationale qui a pour objectif de valoriser les métiers de la 
réparation auprès du grand public.
Un Répar’acteur c’est :
- un professionnel de la réparation,
- un artisan qui s’engage à faire de la réparation sa priorité,
- un artisan engagé qui agit pour limiter l’impact environnemental de nos modes 
de consommations.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 400 artisans sont aujourd’hui engagés dans la 
promotion de la réparation aux côtés des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
de l’ADEME et des collectivités territoriales. Plus de 60 actions de promotion ont 
permis au grand public de redécouvrir les atouts de la réparation.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets*,          
11 Répar’acteurs réaliseront des démonstrations et échangeront avec le 
grand public en gare de Lyon Part Dieu pour faire connaitre leurs services aux 
consommateurs. Plusieurs activités représenteront la diversité de ces métiers : 
réparation de téléphone offrant des services à domicile, réparation de chaises, 
réparation de télévision, de matériel informatique, de consoles de jeux, atelier de 
retouches, cordonnerie, etc …



ADEME Auvergne-Rhône-Alpes

LE MOT DES PARTENAIRES

L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, acteur 
de l’économie circulaire, œuvre en faveur de la réparation.
En Auvergne Rhône Alpes, elle soutient notamment, l’opération 
Répar’acteurs portée par la Chambre régionale de métiers et 
d’artisanat depuis 2012 et son extension à l’ensemble de la 
nouvelle région à partir de 2017.
Elle travaille au côté des Recycleries, des Repair’Cafés et des 
associations d’autoréparation de vélo qui agissent pour prolonger 
la durée de vie des produits. 

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat développe et 
anime un programme environnemental en direction des 158 000 
entreprises artisanales, avec le soutien de l’ADEME. Sur plusieurs 
enjeux environnementaux comme celui de la maîtrise de l’énergie ou 
encore de la prévention des déchets, des actions d’accompagnements 
individuels ou collectifs sont proposés aux artisans. La CRMA et les CMA 
départementales se sont dotées d’un réseau de chargés de mission 
environnement pour réaliser ces accompagnements au plus près des 
territoires.

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des 
lieux de vie à part entière, à la croisée des parcours. Poumons des villes, 
les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle 
un engagement fort pour améliorer toujours la qualité de l’exploitation, 
imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine. 
En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 
millions d’euros. 
Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et 
régulée. 
Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions 
a su développer des savoir-faire spécifiques au service de la vitalité urbaine. 
Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des villes et 
des territoires, au service de tous nos clients : un city booster.  

CRMA Auvergne-Rhône-Alpes

SNCF 

 
Il s’agit d’une marque nationale qui a pour objectif de valoriser les métiers de la 
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- un artisan qui s’engage à faire de la réparation sa priorité,
- un artisan engagé qui agit pour limiter l’impact environnemental de nos modes 
de consommations.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 400 artisans sont aujourd’hui engagés dans la 
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de l’ADEME et des collectivités territoriales. Plus de 60 actions de promotion ont 
permis au grand public de redécouvrir les atouts de la réparation.
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11 Répar’acteurs réaliseront des démonstrations et échangeront avec le 
grand public en gare de Lyon Part Dieu pour faire connaitre leurs services aux 
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Contacts 

CRMA Auvergne-Rhône-Alpes  
Ú Laurent CAVEROT
Tèl : 04 72 44 15 61 - laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr

ADEME Auvergne-Rhône-Alpes
Ú Elsa THOMASSON
Tèl : 04 72 83 46 24  - elsa.thomasson@ademe.fr

SNCF
Ú Christophe BERTHOUD
Tèl : 06 46 37 19 17  - christophe.berthoud@sncf.fr

LES ARTISANS REPAR’ACTEURS 

Réparation 
électronique 
 
Password (69)
j.foleas@password.fr 

Réparation 
électronique  
 
Password (69) 
j.foleas@password.fr 

Réparation 
moteur volets 
roulants 

Techn’ic Volet (07) 
contact@technicvolet.fr

Réparation 
multimédia & 
consoles de jeux 
L’Atelier informatique 
(01) 
sos.pc.consoles@gmail.com

Réparation 
multimédia & 
consoles de jeux 
L’Atelier informatique 
(01) 
sos.pc.consoles@gmail.com

Réparation 
électronique 
Evolutech  
Services (69) 
damian.gosset@ 
evolutech-services.com

Réparation 
électronique 
Evolutech  
Services (69) 
damian.gosset@ 
evolutech-services.com

Réparation 
électronique 
Evolutech  
Services (69) 
damian.gosset@ 
evolutech-services.com

Cordonnerie 

Achille Talons (69) 
 
achilletalons69@gmail.com

Réparation 
électronique 
Evolutech  
Services (69) 
damian.gosset@ 
evolutech-services.com

Couture et 
retouches 
Entre Couture et 
Ateliers (26) 
 
contact@atelierscreation.com 

Réparation 
téléphone 
 
2Life4MyPhone (69) 
kevin.d@captain-repair.com

Réparation 
téléphone 
 
2Life4MyPhone (69) 
kevin.d@captain-repair.com

Réparation  
Télévision 
La Clinique de 
l’Ecran Plat (69) 
cliniqueecranplat@yahoo.fr

Tapisserie 
 
Décors Passion (69) 
Emmanuelle Marquet 
contact@ 
emmanuellemarquet.com

Réparation 
électronique 
Evolutech  
Services (69) 
damian.gosset@ 
evolutech-services.com

Lundi 
21 nov Mardi 

22 nov Mercredi 

23 nov
Jeudi 
24 nov Vendredi 

25 nov

Cannage 
& paillage 
tradionnels de 
chaises 
La chaiserie(69) 
lachaiserie69@hotmail.fr

Tapisserie 
 
Le Petit clouté (69) 
 
contact@lepetitcloute.com


