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 Une campagne qui : 

 Valorise la prévention des déchets : valorisation l’action de faire réparer plutôt que de jeter 

 S’adresse à tout les acteurs de la réparation (réparateurs et consommateurs) 

 Réhabilite et met en avant le métier de « Réparateur » 

 
 

 

La traduction stratégique :  > Consommateurs cibles identifiés : les jeunes actifs 

    > Objets cibles identifiés : les objets du quotidien 

La traduction créative : « faire réparer » ne coûte pas plus cher que « remplacer » 

 

 Une garantie d’impact au niveau local, régional, national et européen : 

 Un plan de communication sur des supports variés : TV, Affichage, Web…; 

 Des actions sur le terrain : village de la réparation, engagement des Répar’Acteurs 

 Une présence pendant et autour de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets  

 

 

 

La campagne : « Je répare… et ça repart » 



Presse télévisée 
Interview 

Internet 
Bannières et signature mail 

Une campagne régionale avec les outils de communication à 
disposition des collectivités pour relayer l’information 

Affichage / Presse 
5 visuels/ 4 formats 

Séminaire et 
Conférence 

 de presse 
Articles  



Septembre Octobre Novembre Décembre 

Interview TV  

Annonce de la campagne de 

communication le 26 /09  

Phase de mise en œuvre de l’action 

Phase de conviction  Lancement 

Versions personnalisables 

(logos) 

SERD du  22 au 30 novembre 

Mise à disposition des collectivités et syndicats de déchets (affichage, presse, bannières web,…) 

Plan media : couverture sur plus de 4 mois  

Phase de déploiement 

Mise en place des affiches et 

des bannières web 

 

Mise à disposition des affiches 

et des bannières web 

 

Lancement des Répar’Acteurs 

 

Lancement des villages de la 

réparation 

2015 

Annonce de la SERD le 7/10 



 Facilité et rapidité de mise en œuvre 

 Coûts de création supportés par l’ADEME et la CRMA 

 Outils disponibles : Affichage, Presse, bannières, stickers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Une campagne clé en main 
 

Kit de communication mis à disposition 
 
 Mise à disposition dans tous les départements de la région pour une plus grande visibilité 

 Mutualisation des moyens 

 Téléchargeable  sur les sites internet de la CRMA du Centre, des CMA et de l’ADEME Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les visuels pour l’affichage et la presse 

Métier de l’électroménager Métier de l’Hi-Tech Métiers de la cordonnerie / 
couture 



Métier de l’électroménager 

Le logo Répar’Acteurs 
 

Une affiche générique tous 
métiers 

Les visuels pour l’affichage et la presse 

Droits d’utilisation après 
signature de la charte 

d’engagement 



Les visuels pour l’affichage et la presse  

4 Formats disponibles pour chacun des 5 visuels  
Cet éventail de formats permet de faire de l’insertion presse mais aussi de l’affichage 

  

 40x60 

 A4 

 A3 

 90x180 sur demande 

 

Personnalisation  
 L’insertion d’un logo personnalisé 

 

1 format de vitrophanie  

     Répar’Acteurs « Je répare… et ça repart ! »  

 A4 

 

 



Zone de  
Personnalisation 

1) Une zone 
institutionnelle 

1) Le logo Répar’Acteurs 
est indiqué 

1) Une zone « logo » 
Un espace personnalisable 
pour 1 logo 



Exemples  



Exemples  



Exemples  



1 bannière Web valorisant l’engagement de la collectivité 

1 signature mail pour une large diffusion 

 

Bannière Web et signature mail 



 Création d’une identité visuelle pour faire 
la promotion des activités des réparateurs 

Implication de tous les secteurs de la 
réparation pour un effet de masse 

Engagement des Répar’Acteurs à 
participer aux actions de promotion des 
métiers de la réparation proposées 

 

 

Lancement des 
« Répar’Acteurs » 


