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C’EST QUOI L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE ? 

Le terme d'obsolescence programmée renvoie à un ensemble de techniques visant à diminuer 

la durée de vie des produits et, par conséquent, à en accélérer le renouvellement.  

L’obsolescence programmée peut prendre plusieurs formes :  

- L’obsolescence technique : lorsque l’objet ne fonctionne plus car la durée de vie de l’un de 

ses composants est limitée. On parle aussi d’obsolescence indirecte lorsque les pièces de 

rechange ne peuvent être achetées. 

- L’obsolescence esthétique : lorsque que le professionnel commercialise en peu de temps de 

nouveaux produits (effet de mode). 

- L’obsolescence logicielle : il s’agit du renouvellement des logiciels, dans les smartphones 

ou ordinateurs (comme l’incompatibilité de format entre ancienne et nouvelle version). 

Pourquoi les entreprises utilisent-elles l’obsolescence programmée ? 

La croissance économique repose sur la stimulation de la production et de la consommation. Plus 

on consomme, plus les entreprises gagnent en commandes et investissent pour produire 

davantage. 

La TVA repose également sur la consommation, ce qui pousse les pouvoirs publics à l’encourager 

afin de financer les dépenses publiques. Notre modèle économique et social repose sur la 

surconsommation.  

 

Source : site de l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) 
https://www.halteobsolescence.org/observatoire/#_questions-reponses  

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/energie-renouvelable-duree-vie-panneau-solaire-1051/
https://www.halteobsolescence.org/observatoire/#_questions-reponses
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POURQUOI LUTTER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE ? 

- Améliorer notre pouvoir d’achat 

- Eviter un désastre écologique  

- Economiser de l’argent  

- Permettre la création de nouveaux emplois : grâce à l’économie circulaire, locale, 

collaborative, sociale et solidaire, de nouveaux emplois seront créés dans la réparation, les 

services, le développement durable et l’agriculture de proximité, entre autres. 

- Faire respecter la loi : depuis 2015, l’obsolescence programmée est un délit selon l’article 

99 de la loi de transition énergétique. 

 

COMMENT LUTTER CONTRE CETTE SURCONSOMMATION ? 

En achetant des produits durables 

Aujourd’hui, la plupart des appareils sont garantis 2 ans et les vendeurs vous proposent des 

extensions de garanties à payer en plus. Attention, la grande majorité de ces extensions coûtent 

souvent aussi cher que l’appareil et que ne couvrent pas toujours toutes les réparations.  

 

 Ma garantie 5ans est un site français créé en 2018 par trois jeunes 

français. Ils proposent des équipements plus durables que dans le 

commerce traditionnel, livrés gratuitement dans toute la France.  

https://www.magarantie5ans.fr/  

 

 L’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) en 

partenariat avec CommentReparer.com, a lancé le 1er décembre 

2018 le site Produits Durables.  Pour chaque produit, les marques les plus recommandables sont 

https://www.magarantie5ans.fr/
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mises en avant.  Les notes se composent d’avis d’experts (60 millions de consommateurs ou Que 

Choisir) et d’avis de consommateurs. https://www.produitsdurables.fr/  

 

En achetant des produits reconditionnés 

Un produit reconditionné est un produit électronique ou électro-ménager qui est vendu 

d’occasion après avoir été remis en état. 

 Backmarket a été créé en 2014 par trois jeunes entrepreneurs 

français. Ils mettent en relation les usines spécialisées dans la 

remise à neuf de produits électriques et électroniques et des particuliers via leur 

plateforme internet, Backmarket. Les produits sont garantis par les reconditionneurs 

entre 6 et 24 mois. Ils achètent également auprès de particuliers qui souhaitent revendre 

leurs appareils. https://www.backmarket.fr/  

 

Vente du diable a été créé en 2007 par deux français. 

Contrairement à Backmarket, ils réparent eux-mêmes les 

produits qui sont garantie entre 6 et 12 mois. https://www.vente-du-diable.com/  

 

 Envie est un réseau d’entreprises d’insertion. Le magasin Envie 

Auvergne Gerzat vend des appareils électroménagers reconditionnés et 

garantie 1an. Il est tenu par des salariés en réinsertion professionnelle. 

Vous pouvez aussi emmener votre appareil défectueux auprès de leurs réparateurs. Ils pourront 

vous conseiller et vous proposer un devis avec des pièces de rechanges si possible et la réparation 

éventuelle. http://auvergne.envie.org/  

 

https://www.produitsdurables.fr/
https://www.backmarket.fr/
https://www.vente-du-diable.com/
http://auvergne.envie.org/les-gestes-malins/
http://auvergne.envie.org/


5 
 

En louant, en empruntant… 

Le site Guide Collaboratif regroupe les sites proposant une consommation 

collaborative comme le covoiturage, l’échange de services ou bien le prêt 

d’objets entre particulier. http://guide.consocollaborative.com/  

Un blog a également été créé en 2010 : Conso collaborative http://consocollaborative.com/. De 

nombreux articles sont publiés pour une société plus collaborative. 

 

En achetant d’occasion 

Emmaüs ou le magasin Troc.com revendent des appareils électroménagers qu’ils vérifient, 

réparent puis revendent à des prix cassés. En revanche, ils ne proposent aucune garantie.  

C’est également l’occasion de donner ou revendre ses appareils. Emmaüs récupère gratuitement 

tout appareil et Troc.com vous le rachète. 

 

En réparant 

Le Gouvernement vient de lancer une phase de consultation des parties prenantes afin de 

convenir des critères permettant le calcul d’un « indice de réparabilité ». L’affichage de celui-ci 

deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Il prendra en compte dans quelle mesure le 

consommateur pourra faire réparer son appareil et à quel prix.  

Actuellement, la réparation est rarement vue comme une bonne solution par les acheteurs car 

elle est souvent plus chère que d’acheter un produit neuf. Pourquoi ? Les usines de réparation 

sont la plupart du temps à l’étranger. Il faut donc envoyer le produit dans ce pays pour le faire 

réparer, ce qui coûte très cher en transport. 

Mais avant de se tourner vers un professionnel, demandez à vos proches si l’un d’entre eux peut 

vous aider. Certains ont des dons cachés ! 

http://guide.consocollaborative.com/
http://consocollaborative.com/
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Les Repair Café sont un bon endroit pour faire réparer un appareil de 

petite taille. C’est un atelier qui réunit des bénévoles réparateurs et des 

personnes qui viennent faire réparer des objets du quotidien. L’objectif est 

de partager un moment d’échange de savoir-faire dans une ambiance conviviale. 

Le réparateur bénévole est là pour aider et conseiller les participants.  

Les bénévoles du Repair Café de Clermont-Ferrand se réunissent un dimanche par mois, de 14h 

à 17h. Le lieu et les dates sont communiqués sur leur site.  

https://repaircafeclermontferrand.wordpress.com/  

 

Spareka est une entreprise parisienne, créée en 2012. Le site propose 

de vous aider à diagnostiquer votre panne, à trouver les pièces de 

rechange et à réparer votre appareil à l’aide de tutos. 

https://www.spareka.fr/ 

 

SOSAV, créé en 2011 par un français, propose aussi des tutos et des pièces 

de rechanges mais seulement pour les appareil électroniques (téléphones, 

consoles, tablettes). https://www.sosav.fr/  

 

En prenant soin de ses appareils 

Pensez à bien lire la notice de votre appareil afin de savoir comment en prendre soin. Certaines 

pratiques peuvent les abîmer, comme par exemple trop charger sa machine à laver ou en ne 

dégivrant pas régulièrement son réfrigérateur.  

 

https://repaircafeclermontferrand.wordpress.com/
https://www.spareka.fr/
https://www.sosav.fr/
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Défi rien de neuf 

L’association Zero Waste France a lancé en 2017 le défi Rien de neuf. Le but : éviter au maximum 

les achats d’objets neufs afin de limiter la surconsommation. Pour y arriver, plusieurs alternatives 

au neuf existent : acheter d’occasion ou reconditionné, réparer, emprunter, louer ou tout 

simplement refuser l’achat.  

Afin d’éviter les achats impulsifs, posez-vous les 5 questions de la méthode BISOU :  
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Ou, si vous préférez, ce schéma de décision créé par la page Partager, c’est sympa. 

 

En résumé, consommer responsable est déjà un grand pas vers la limitation de l’obsolescence 

programmée. Aujourd’hui, de nombreuses alternatives existent pour ne plus racheter du neuf à 

chaque fois ou investir dans des produits de qualité qui dureront plus longtemps.  

Comme on le dit de plus en plus souvent, mieux vaut consommer moins mais mieux ! La planète 

s’en trouvera mieux et votre porte-monnaie aussi ! 


