
ATELIER : La réparation pour allonger la durée de vie des objets

Vendredi 27/11/2020 de 9h à 10h30

Animation : Fabrice BOURY-ESNAULT, conseiller sécurité environnement à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de la Haute-Garonne



« Règles du jeu » du webinaire

Je coupe mon micro si je n’interviens pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en train de faire
une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le chat et
demande la parole dans le chat pour qu’on m’ouvre
le micro

Je fais des propositions constructives



L’utilisation de Teams



Joël COURET ► délégué FEDELEC à la promotion de la réparation

Actualités nationales : 
fonds réparation et indice de réparabilité



Les actions en faveur de la réparation…

 des réflexions nationales autour de la Feuille de 
Route de l’Economie Circulaire

 des travaux sur la Loi Anti-Gaspillage pour une 
Economie Circulaire

…venues :



Indice de réparabilité

Objectif : évaluer et noter la réparabilité du produit en fonction de 
critères qui lui sont en rapport direct

Article 16 LAGEC



Indice de réparabilité

1► Affichage
d’une note sur 10



2► Mise à disposition 
d’un document 
consultable
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Indice de réparabilité

Article 16 LAGEC

 Le décret d’application sera publié avant la fin de l’année, pour un affichage 
chez les distributeurs à partir du 1er janvier 2021 

 Des tolérances seront acceptées en 2021, en raison des retards accumulés

 Dans un premier temps, 5 types de produits seront concernés

 Le 1er janvier 2024, cet indice pourrait ne plus être qu’un des critères de 
l’indice de durabilité, qui devrait en comprendre quatre

Mise en place



Objectif : accompagner financièrement le consommateur pour l’inciter à faire réparer

Article 62 LAGEC

Le fonds réparation



Le fonds réparation

1) - Le consommateur s’adresse à un réparateur professionnel labellisé

2) - La réparation effectuée, le consommateur ne règle pas la facture dans sa
totalité (montant total ttc – la partie prise en charge par le fonds)
3) - Le professionnel envoie la facture à l’éco-organisme, qui règle le solde
dans un délai maximum de 30 jours

La réparation bénéficie d’une garantie de 3 mois

Article 62 LAGEC

En pratique :



Article 62 LAGEC

 Le décret portant réforme de la Responsabilité Elargie des Producteurs 
est sur le point d’être publié

 Le fonds sera opérationnel le 1er janvier 2022

 Le cahier des charges s’appliquant au fonds réparation sera négocié
dans les prochains mois (échéance 2021)

Le fonds réparation

Mise en place



Questions / Réponses



Portail réparation fedelec.fr/reparation

Page Facebook @fedelec.fr

Compte Twitter @FedelecPromorep

Mail : promotion-reparation@fedelec.fr

Pour nous suivre sur les différents supports numériques



Répar’acteurs sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de 

l’Albigeois



Les intervenants et le territoire

Logo Nom Rôle

Mathieu CHAMPRIGAUD Conseiller environnement

Anne-Claire NOT Chargée de mission 
Economie Circulaire

Le territoire Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

Nombre d’entreprises de 
la réparation Plus de 150 entreprises

Avancée en matière de 
prévention des déchets et 
d’économie circulaire

Un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés
Un programme d’économie circulaire
Convention de partenariat Agglo-CMA81



Le programme Répar’Acteurs en Occitanie
 Le contexte qui nous a conduit à nous engager dans ce projet ?

 Répar’Acteurs : une marque nationale créée par la CMA 
Gironde et déployée en Région

 Partenariat avec FEDELEC : organisation professionnelle des 
artisans de l’électronique et de l’électroménager

 Programme Régional pour l’Economie Circulaire avec l’ADEME 
et la Région Occitanie

Charte des 
Répar’Acteurs

- Promouvoir la réparation en 
priorité avant le 
remplacement à neuf

- Bénéficier d’un 
accompagnement d’un 
conseiller environnement 
CMA

- Promouvoir la marque 
Répar’Acteur Pour quels objectifs ?

 Réduire la production de déchets par la promotion 
de l’acte de réparer 

 Encourager l’économie de proximité, vectrice de 
lien social et d’emploi

 Guider le consommateur vers des professionnels 
reconnus, ambassadeurs de la réparation



Le territoire de l’agglo de l’Albigeois, un 
territoire engagé pour l’économie circulaire

Une opération qui vient compléter les actions d’allongement de la durée d’usage 
déjà mises en œuvre sur le territoire 

Un contexte favorable : 
• semaine de la réduction des déchets 
• arrivée de l’indice de réparabilité

 Campagne multicanaux : réseaux sociaux ; web ;  
journal d’info de l’agglo ; affichage abri-bus

 Attendus : sensibilisation du grand public + valorisation des professionnels de la 
réparation



La campagne dans le cadre de la semaine de la 
réduction des déchets



Répar’Acteurs : Comment ça marche ?

 Quelle organisation en interne ?
• Un accompagnement du professionnel par un 

conseiller CMA
• La signature de la charte d’engagement 
• La labellisation sur l’annuaire : 

http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr/

 Avec quel(s) partenaire(s) ? 
 ADEME
 Région Occitanie
 Communauté d’Agglomération de l’Albigeois

Les étapes clés

 Un annuaire régional 
des professionnels de la 
réparation

 Des vidéos portraits 
pour promouvoir la 
marque

 Des évènements grand 
public sur les territoires 
pour sensibiliser le 
grand public



L’annuaire : 
http://www.reparacteurs-occitanie.fr/fr

Un moteur de recherche pour 
trouver le Répar’Acteur le plus 
proche par

- Objet à réparer 

- Par lieu géographique



Poursuivre la dynamique

Introduction à l’indice de réparabilité

Continuité des actions et des solutions sur le territoire
• Animation du réseau des Répar’acteurs de l’Agglo

• Evènements sur mesure 

• Occuper l’actualité concrètement



Lancement des chèques réparations

La réparation pour allonger la durée de vie des objets

Stratégie Métropole de l’économie circulaire 2020-2023



STRATEGIE METROPOLE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE 
NOVEMBRE 2019

- Résultat du travail collaboratif
avec 90 acteurs économiques

- Un travail transversal avec plus de 10 directions impliquées

3 feuilles de routes opérationnelles :

- Organiser la gouvernance et la mobilisation des acteurs économiques
- Bâtir la Métropole à partir des ressources locales
- Biens manufacturés ( éco-conception/réparation/ré-emploi)

2020
11 actions prévues,
9 actions engagées

( 82%)Objectifs:
-Mobiliser plus de 1000 entreprises
-Changer les modes de productions et de consommations



UN DIAGNOSTIC DU  POTENTIEL D’AFFAIRES ET DU
GISEMENT D’EMPLOIS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Relocaliser 10%
des importations
=
+ 3 Mds€ production locale
+ 14 700 emplois locaux

Les Biens manufacturés, sur 
TM c’est :

7,9 Mds€ d’importations dont 
1,6 Mds€ par les ménages

1 000 emplois actuels dans la 
réparation

57 % de la demande locale s’évade du territoire sans créer de richesses.

30 Mds € d’importations tous secteurs confondus, sur la Métropole qui pourraient, 
pour parti, trouver une réponse locale via l’économie circulaire et la fermeture 
de boucles ou des sauts productifs

Des secteurs à fort potentiels d’emploi  et 
à forte empreinte matière



FEUILLE DE ROUTE BIENS MANUFACTURÉS (RÉEMPLOI, RÉPARATION)
CADRE DE L’ACTION ET IMPACTS ATTENDUS

Nombreuses dispositions pour
lutter contre l’obsolescence programmée 
et réduire les déchets à la source

Loi relative à la transition écologique pour la 
croissance verte du 18 août 2015 et Loi anti-
gaspillages pour une économie circulaire du 10 
février 2020

2020 - Plan de Relance pour l’emploi de 
Toulouse métropole

ENJEUX Économie circulaire
Prolonger la durée de vie des objets et 
créer des emplois locaux.

LEVIER Identifiés :
- Accompagner la mise en place des
indicateurs de réparabilité,
- Accompagner le passage à l’acte de 
réparations en levant les freins liés aux 
coûts,
- Promouvoir et rendre visible l’offre 
locale de réparation et créer des 
emplois.

2019- Stratégie Métropole de l’économie 
circulaire  et ses 3 feuilles de routes

2018- Plan Climat Air-Énergie Territorial de     
Toulouse Métropole



CHÈQUES RÉPARATIONS DE TOULOUSE MÉTROPOLE
EXPÉRIMENTATION DU PLAN DE RELANCE

Bénéficiaires : les particuliers sous 
conditions de ressources

30 % du montant de la réparation pris en charge
avec un maximum de 100 euros par réparation

Une enveloppe de 50 000 € sur 2020



Bilan de l’expérimentation
programmé fin 2020 :
Avec les consulaires et les acteurs de la 
réparation

POUR :

- Déterminer la suite à donner
et ajuster le dispositif

- Caler le dispositif avec le fond réparation
et l’indicateur de réparabilité qui doivent
être mis en place début 2021

CHÈQUES RÉPARATIONS DE TOULOUSE MÉTROPOLE
EXPÉRIMENTATION DU PLAN DE RELANCE



Green New Deal adopté par les élus du Conseil Régional jeudi dernier 
19/11, intégrant les propositions de la convention citoyenne Occitanie 
réunie en septembre

10 plans d’actions thématiques sont l’un « Economie résiliente, sociale et 
solidaire »

Expérimenter un éco-chèque réparation en 2021
Aide complémentaire à l’éco-chèque régional logement et l’éco-chèque mobilité

Expérimenter un Éco-chèque réparation dans le 
cadre du Green New Deal régional 



Ce 3ème forum économie circulaire en Occitanie c’est 19 occasions 
de découvrir des concepts, des initiatives, des acteurs…
se « rencontrer », mieux se connaître,  échanger,  partager, donner envie d’aller plus loin…

17 ateliers d'échanges en webinaire du 24/11 après-midi au 27/11 matin autour de 4 grandes thématiques : 
• Économie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise
• Économie Circulaire et nouveaux modes de production
• Économie Circulaire et nouveaux modes de collaborations
• Des outils au service de l'Économie Circulaire

Plénière de clôture le 27/11 de 14h00 à 16h30 avec : 
 Synthèse interactive des ateliers
 Intervention, suivie d'un moment d'échanges, avec Navi Radjou, le théoricien de l'innovation frugale, auteur, 

conseiller en innovation et leadership, chercheur affilié à l'université de Cambridge

Retrouvez toutes les présentations et enregistrements des différentes séquences du Forum sur la plateforme Cycl’op
(https://www.cycl-op.org/)

Pour des suites sur Cycl’op, dans les groupes de travail, sur les territoires, dans vos organisations, vos projets…                                                               
A bientôt !

A suivre…



Merci pour votre participation !

A très vite sur cycl’op !


