L’obsolescence programmée
Qu’est-ce que l’obsolescence programmée ?
D’après la loi française, l'obsolescence programmée est « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur
le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. ».
Il peut s'agir d'un matériel délibérément conçu pour ne pas pouvoir « évoluer », ou de produits dont la conception
comprend des « fragilités » délibérées. Dans les deux cas, le « metteur sur le marché » vise à entretenir un marché
de renouvellement, par exemple par obsolescence technologique, d'estime ou esthétique.
L’obsolescence programmée nourrit la surconsommation ainsi que la surproduction. Elle participe à
l’accroissement des déchets, l’intensification de la pollution ainsi que l’augmentation du gaspillage des matières
premières et d’énergie.

Source : https://www.mtaterre.fr/dossiers/pourquoi-nos-produits-durent-ils-de-moins-en-moins-longtemps/lobsolescence-programmee

Le reconditionné, un remède à l’obsolescence programmée ?
Donner une nouvelle vie aux appareils high-tech et électroménagers qui croupissent au fond du placard, tout en
faisant un geste pour la planète ? C’est désormais possible, grâce au reconditionnement.
Le souhait principal autour de ce projet est de défendre des valeurs fortes autour de l’économie circulaire, de
proposer des solutions pour consommer différemment, d’optimiser nos ressources, et de mettre à profit les
avancées de la troisième révolution industrielle afin de créer un mode de consommation vertueux.
À long terme, l’idéal serait que les gens aillent d’abord voir si le produit qu’ils souhaitent acquérir est disponible en
reconditionné, avant de se tourner vers le neuf.
Il existe aujourd’hui des entreprises spécialisées dans le reconditionnement. La plus connue d’entre elles est Back
Market, (https://www.backmarket.fr) considérée comme le supermarché des produits reconditionnés. Ainsi on
y retrouve de divers produits, du petit électroménager au plus gros, du smartphone à la télévision en passant par
la console de jeu. Surfant sur cet engouement, les grandes marques (Samsung, Apple) ou des sites commerçants
(Fnac, Cdiscount) proposent également des produits reconditionnés.

La réparation, une autre solution alternative
Il est possible de réparer un objet cassé ou en panne et lui donner ainsi une seconde vie au lieu d’en faire un
déchet. Sans être un « pro » du bricolage, on peut s’aider des sites suivants :


Commentreparer.com. Site dédié à la réparation toutes catégories (vêtement, plomberie, jardin, électro,
informatique, auto-moto…). Le site reprend des guides pratiques. On peut également poser une question
sur le forum.



Ifixit.com. Initialement orienté tech/informatique (gsm, tablette, ordinateurs…), le site comprend
plusieurs tutoriels de réparation sur les vêtements, les objets du quotidien (meubles, jouets, outils…).
(Essentiellement en anglais)



Insidemylaptop.com. Site entièrement dédié à la réparation et au démontage d’ordinateurs portables.
(en anglais)



Et enfin, Youtube.com, qui présente des vidéos de réparation.

