
 

 
 

 

Des Rencontres Régionales de la Réparation 
pour dynamiser un secteur en devenir en Normandie 

 

Jeudi 2 février - Caen 
 
 

A destination des professionnels de la réparation et des déchets comme de collectivités ou de 
structures souhaitant développer des actions dans ce secteur, des Rencontres Régionales de la 
Réparation se tiendront à Caen, le 2 février. 
 
Le consommateur exprime aujourd’hui de nouvelles attentes souhaitant le développement d’une 
logique de consommation durable. Ainsi, des études (Ifop 2014, OpinionWay 2016) révèlent que les 
français sont désireux de faire réparer leurs objets pour des motifs essentiellement financiers. Au 
quotidien, le consommateur éprouve ainsi des difficultés que ce soit dans la recherche d’un 
réparateur (notamment pour les objets hors délais de garantie), dans l’établissement du diagnostic 
d’une panne ou pour le devis d’une réparation. 
 
Sur les territoires, de nombreuses initiatives publiques ou privées voient le jour que ce soit à travers : 

 des actions de sensibilisation (animations lors de la Semaine de réduction des déchets, tour 
de France de la réparation), 

 l’édition d’annuaires spécifiques (annuaire des Répar’acteurs de la Chambre des Métiers, 
annuaire départemental du Conseil départemental de l’Eure, guide pour consommer malin 
de la Communauté Urbaine d’Alençon), 

 la mise à disposition ou la fabrication sur mesure de pièces détachées (par certains 
fabricants, dans les Fab Labs ou dans des Entreprises d’insertion), 

 la l’ouverture d’ateliers de réparation ou d’auto-réparation accompagné (dans des 
Ressourceries, dans des Maisons du vélo, dans des Repair cafés, dans des Self garages ou 
dans des Centres sociaux). 

 
Dans ce contexte, la direction régionale de l’ADEME, la Région Normandie, l’Etat (DIRRECTE et 
DREAL) et leurs partenaires (CRMA, CRESS, CTRC, CREPAN, Relais d’Sciences) organisent pour la 
première fois des Rencontres Régionales de la Réparation. Outre les interventions, des objets réparés 
seront exposés dans le hall du Dôme de Relais d’Sciences et un « Défi réparation » sera lancé dans le 
Fablab de l’association de culture scientifique. Les propositions issues de cette journée viendront 
alimenter les préconisations du futur « Plan régional de prévention et de gestion des déchets ». 
 
Ce colloque vise à développer une dynamique régionale et un réseau, à mieux mobiliser et structurer 
le secteur de la réparation en Normandie, à faire émerger de nouvelles idées, à identifier les soutiens 



possibles, à faciliter l’acte de réparation et à en identifier les professionnels. Hormis les 
professionnels de la réparation et les fabricants, y sont attendus des organismes de l’économie 
sociale et solidaire, des institutionnels, des collectivités, associations de consommateurs et 
d’environnement.  
Rencontres Régionales de la Réparation. Jeudi 2 février 9h30 – 16 h. Le Dôme 3, Esplanade Stéphane 
Hessel – Caen. Inscription gratuite via ce formulaire.  
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L’ADEME EN BREF . L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) 

participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, 

de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités 

locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle 

aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique 

et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. L’ADEME est un 

établissement public sous la tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

et du ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
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