PLUSplus
C’EST
LONG
c’est bon !
LE COUP DE LA PANNE ?
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obsolescence programmée

Il s'agit des stratégies visant à réduire la
durée de vie
d'un produit pour en renouveler l’achat. La
peine encourue :
300 000 euros d’amende, 2 ans d’empriso
nnement, 5%
du CA annuel d’une entreprise. Plus globa
lement, l'obsolescence
accélérée des produits pose un vrai problème
de société.
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Les symptômes

Le problème du prêt-à-jeter peut se mani
fester de différentes manières:
l'obsolescence technique (matériel fragil
e, produit indémontable,
pièces détachées indisponibles...), voire esthé
tique (fast fashion, marketing
agressif) ou logicielle (plus de mise à jour..
.). Le fabricant est souvent
responsable de cet état, mais les vendeurs
et les consommateurs
sont aussi complices.
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Les individus ressentent de la frustration
face à ce gaspillage,
voire de la colère car ils perdent en pouvoir
d'achat et en autonomie.
L'environnement se dégrade sous le poids
de la pollution et de
l’accumulation des déchets, les matières
premières se raréfient.
L’obsolescence concerne autant l'électromé
nager, que les vêtements,
les smartphones, les télévisions, les ordinateur
s et beaucoup d'autres
produits encore.

Les troubles
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si le problème persiste...

La notice complète sur : halteobsolescence.o
rg. Lire attentivement
"Du jetable au durable, en finir avec l'obs
olescence programmée"
L. Vasseur, S. Sauvage (Alternatives Manifesto
, 2017), Déprogrammer
l'obsolescence, T. Libaert ( Petits matins,
2017) et le rapport :
"L'allongement de la durée de vie des prod
uits" ADEME (2016).
Regarder "Prêt à jeter" C. Dannoritzer (ARTE
, 2009).

PRODUIT DURABLE, UN FANTASME ?
LES SOLUTIONS POUR DURER
En aivraim je
besoi ent
n?

Coup de foudre
Pour choisir le bon : renseignez-v
ous et concentrez-vous
uniquement sur les choses de qual
ité. Apprenez à reconnaître vos
besoins et à résister au racolage
(de la publicité) ! L’herbe n’est
pas toujours plus verte ailleurs :
avant de tomber sous le
charme d'un nouveau produit, rega
rdez les tutoriels de réparation
en ligne, consultez un repair café ou
un réparateur indépendant.
(Spareka, iFixIt, SOSAV, Oscaro, Rép
arActeurs...)
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On passe à l’acte...
Expérimentez : pas besoin de poss
éder un produit, le partage et
l'usage (la location, l’abonnement,
l’emprunt) suffisent... Prenez
l’initiative de demander la réparabi
lité du produit, la disponibilité
des pièces détachées, la durée de
garantie (privilégiez l’Ecolabel
Européen)… Ayez de la personnalité
: oui aux alternatives
engagées et locales ! Malin : investiss
ez moins cher avec un
produit d'occasion, reconditionné ou
"low tech".

WWW.HALTEOBSOLESCENCE.ORG
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C’est pour la vie !
Entretenez la flamme : Nettoyez et
réparez votre objet,
il vous le rendra bien. De l’audace
: Recyclez ou
transformez les choses. Rupture en
douceur : Si vous ne
le désirez vraiment plus, troquez, donn
ez ou revendez-le.
C’est avant tout une ressource ! Déç
u ? Si ce n’était pas
une bonne affaire, alertez sur la frag
ilité des produits
(HOP, sites constructeurs ou vendeurs
, sites de
comparaison ou d’évaluation).

Engage-toi !

