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À PROPOS DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 

 

France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de 

l’environnement. Elle est la porte-parole d’un mouvement de 3 500 associations, regroupées au sein de 74 

organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Ses missions se 

déclinent au travers de cinq objectifs principaux : 

 Fédérer en faisant entendre auprès des pouvoirs publics, des élus, des médias et de la société civile 

la voix des associations de protection de la nature et de l’environnement réunies dans un même 

mouvement ; 
 

 Influencer en s’impliquant dans plus de 200 instances nationales de concertation et en proposant des 

solutions concrètes pour réussir la transition écologique ; 
 

 Défendre les intérêts environnementaux en déployant tous les outils de la démocratie, des procédures 

de concertation aux actions en justice ;  
 

 Informer en développant une expertise sur de nombreux sujets et en partageant ces connaissances 

auprès des citoyens pour qu’ils détiennent les clés du débat environnemental ; 
 

 Sensibiliser divers publics aux impacts de nos modes de vie en menant, au travers des associations 

du mouvement, de multiples actions.   

 

REMERCIEMENTS 

 

La rédaction de ce guide a été assurée par le réseau « Prévention et Gestion des Déchets » de France Nature 

Environnement, avec le soutien du réseau « Education et Sensibilisation à l’Environnement et à la Nature ». 

Nous tenons à remercier l’ensemble des contributeurs qui ont participé au recensement de supports sur la 

thématique de l’allongement de la durée de vie des produits.  

Merci également à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie qui a contribué financièrement à 

la réalisation de ce document. 

 

CONTACTS 

 

Pour toutes vos questions sur les supports présentés dans ce document ou pour nous en signaler de nouveaux, 

n’hésitez pas à nous contacter : 

 Par courriel : dechets@fne.asso.fr  
 

 Par téléphone : 01 44 08 64 17 

 

mailto:dechets@fne.asso.fr
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INTRODUCTION 

 

En 2015, 710 millions d’équipements électriques et électroniques ont été mis en vente sur le marché français1, 

soit l’équivalent de 10 appareils par habitant. La masse de ces équipements représente à elle seule 166 fois le 

poids de la tour Eiffel ! Une grande partie de ces biens est souvent utilisée pendant un temps très limité et finit 

à la poubelle pour être incinérée, enfouie ou au mieux recyclée. Cet exemple illustre le syndrome de l’économie 

de la linéarité qui se fonde sur le schéma extraire-fabriquer-consommer-jeter. Mais à l’heure où nos ressources 

naturelles s’épuisent et les déchets s’accumulent, la formule du « produire et consommer toujours plus » devient 

insoutenable. Au-delà des impacts environnementaux qu’ils génèrent, ces modèles nous renvoient aussi à des 

questionnements liés à l’éthique, à l’emploi et, plus globalement, à nos choix de société. 

Une autre économie, plus circulaire2, est cependant possible et tend aujourd’hui à se développer. Cette 

économie vise notamment à lutter contre l’obsolescence programmée de nos biens et à allonger leur durée de 

vie à travers plusieurs leviers :  

 L’éco-conception, en fabriquant des biens moins nocifs, plus durables, robustes, démontables, 

réparables, évolutifs et compatibles grâce à des systèmes à la fois sobres et innovants ; 
 

 L’économie de l’usage, en privilégiant le partage et la location des biens plutôt que leur achat, grâce 

à la vente de services liés aux produits plutôt que la vente des produits eux-mêmes ; 
 

 La consommation responsable, en aidant les consommateurs à développer des bonnes pratiques 

d’acquisition, d’utilisation et d’entretien de leurs biens ; 
 

 La réparation, en incitant à faire réparer ou à réparer soi-même des biens au lieu de les remplacer par 

des nouveaux ; 
 

 Le réemploi et la réutilisation, en donnant une seconde vie à des biens via des logiques de don, de 

partage, d’échange… 

 

À travers ce document, France Nature Environnement a souhaité mettre à disposition des animateurs et 

éducateurs à l’environnement, des enseignants ainsi que de l’ensemble des acteurs de la société civile, un 

panorama de ressources pratiques et pédagogiques qui permettent de mieux cerner les enjeux et les solutions 

de l’allongement de la durée de vie des produits. Des infographies aux dossiers de synthèse, en passant par 

les vidéos et les fiches méthodologiques, vous retrouverez de nombreux supports pouvant être utilisés dans le 

cadre d’actions d’information, de sensibilisation et de formation. Cet inventaire ne se veut cependant pas 

exhaustif et pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures pour être complété et enrichi. 

 

 

                                                           
1 Equipements électriques et électroniques - Rapport annuel, ADEME, octobre 2016. 
2 Economie circulaire : que se cache-t-il derrière ce terme ? Quels enjeux selon le mouvement FNE ?, France Nature 
Environnement, février 2015. 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/registre-eee-donnees-2015-201610-rapport-annuel.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/55982fe4-1b7c-4f29-8b43-e479ff11c20b/economie-circulaire_selon_fne_vdef.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/55982fe4-1b7c-4f29-8b43-e479ff11c20b/economie-circulaire_selon_fne_vdef.pdf
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1. LES INFOGRAPHIES ET LES EXPOSITIONS 
 

 

Aidons le climat, 
consommons durable 
 
 
Auteur  

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr  

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Affiche A3 

 
Public cible  

Grand public 
 

 

Descriptif  

Tout au long de son cycle de vie, un produit émet des gaz à effet de serre et consomme des matières 

premières, de l’eau, de l’énergie… Cette infographie met en perspective les impacts de la fabrication et de la 

consommation de nos objets du quotidien sur nos ressources et les changements climatiques. Elle nous 

invite également trouver des solutions pour prolonger la durée de vie de nos biens et à optimiser leurs usages, 

dans une logique d’économie circulaire. 

 

Mots clés : production et consommation durables, changements climatiques, économie circulaire 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement  

Lien pour télécharger le support 

 
 

Contact 

dechets@fne.asso.fr  
01 44 08 64 17 

 

http://www.fne.asso.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/4d599b6c-95e1-4f8f-b268-96db6dc565e0/infographie-fne-aidons-le-climat-consommons-durable-juin2016.pdf
mailto:dechets@fne.asso.fr
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De l’économie linéaire à 
l’économie circulaire 

 
Auteur  

Comité Régional d’Etude pour la Protection de la 

Nature en Normandie  

www.crepan.org 

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Exposition comprenant 2 kakémonos de  

220 x 90 cm  

 

Public cible  

Grand public 

 

Descriptif  

Cette exposition part des chiffres sur les impacts de la consommation des ressources naturelles et matières 

premières pour aborder des solutions telles que le partage, le réemploi, la réparation ou encore la notion de 

durabilité des produits. Ils résument les dimensions à la fois économiques, sociales et environnementales de 

l'économie circulaire, tout en invitant chacun d’entre nous à « consommer malin », c’est-à-dire moins et 

mieux. 

 

Mots clés : production et consommation durables, économie circulaire 

 

Modalités de mise à disposition  

Possibilité de prêt sur demande 

Lien pour visualiser le support 

 
 

Contact 

crepan@gmail.com  
02 31 38 25 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crepan.org/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia84/bfa01e0e-3e53-486c-bd4a-817a8ee63908/acee1f96-36d3-49bc-8fa7-471073d2db13/Kakemono+Projet+Consommer+Circulaire+CUA+CREPAN+ADEME+VF.pdf
mailto:crepan@gmail.com
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Le poids de nos objets sur 
la planète 

 
Auteur  

Les Amis de la Terre 

www.amisdelaterre.org  

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Exposition comprenant 2 kakémonos de  

200 x 80 cm  

 

Public cible  

Grand public 

 

 

 

 
 

Descriptif  

Le premier kakémono de cette exposition permet d’interpeller sur l’empreinte environnementale de nos objets 

qui nécessitent pour leur fabrication d’importantes quantités de matières premières et qui génèrent en amont 

des déchets, auxquels viennent s’ajouter diverses pollutions et émissions de gaz à effet de serre. Le second 

kakémono se veut plus optimiste et montre que consommer autrement est possible. Il contient ainsi quelques 

pistes pour bannir les objets jetables, privilégier les biens de seconde main et allonger le plus longtemps 

possible la durée de vie de ses produits. 

 

Mots clés : production et consommation durables, économie circulaire 

 

Modalités de mise à disposition  

Possibilité de prêt sur demande 

 

 
 

Contact 

france@amisdelaterre.org  

01 48 51 32 22 

 

 

 

 

http://www.amisdelaterre.org/
mailto:france@amisdelaterre.org
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2. LES SYNTHESES ET LES GUIDES 

 

Obsolescence 
programmée : quelle 
durée de vie pour nos 
produits ? 

 
Auteur  

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Foire aux questions de 28 pages  

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

Descriptif  

Vous vous demandez si les produits d’aujourd’hui durent moins longtemps qu’avant ? Vous voulez savoir 

quelles sont les différentes formes de garanties et comment elles s’appliquent ? Cette foire aux questions se 

propose d’apporter des réponses aux personnes et aux organisations qui s’intéressent aux thématiques de 

la durée de vie des produits et de l’obsolescence programmée. Elle synthétise les enjeux de ces sujets en 

apportant des précisions sur les définitions, les chiffres clés et les rôles que peuvent jouer les différents 

acteurs pour contribuer à l’allongement de la durée de vie des produits, qu’il s’agisse des pouvoirs publics, 

des fabricants, des distributeurs ou des consommateurs.  

 

Mots clés : éco-conception, économie de l’usage, consommation responsable, réparation, réemploi, 

réutilisation… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 

Lien pour télécharger le support 

Contact 

dechets@fne.asso.fr  
01 44 08 64 17 

 

http://www.fne.asso.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/38e43487-1637-4458-9bc0-4e87dd535466/faq-fne-duree-de-vue-des-produits-novembre2015.pdf
mailto:dechets@fne.asso.fr
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Bien entretenir et utiliser 
ses produits pour qu’ils 
durent plus longtemps 

 
Auteur  

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr  

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Synthèse de 11 pages  

 

Public cible  

Grand public 

 

 

Descriptif  

Ce document permet de faire le point sur les droits des consommateurs en matière d’information sur les biens 

de consommation courante. On y retrouve notamment des précisions sur les obligations des professionnels 

concernant les notices d’emplois, les pièces détachées et les garanties légales. France Nature 

Environnement a aussi sélectionné toute une série de références de sites Internet sur lesquelles on peut 

accéder à des conseils, des tutoriels et des forums de discussions pour bien entretenir, mieux utiliser et 

réparer ses objets.  

 

Mots clés : éco-conception, consommation responsable, entretien, utilisation, réparation 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

dechets@fne.asso.fr  

01 44 08 64 17 

 

http://www.fne.asso.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2a51e7f6-327f-4f8d-8ded-9cf393e139b1/synthese-fne-entretien-des-produits-novembre2015.pdf
mailto:dechets@fne.asso.fr
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Longue vie à nos produits ! 

 
Auteur  

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Livret-flyer de 4 pages A5 

 

Public cible  

Grand public 

 
 

Descriptif  

Qu’ils nous lâchent ou qu’ils nous lassent, de nombreux objets ne restent dans nos vies qu’un temps limité. 

Mais saviez-vous qu’en prolongeant leur durée de vie, non seulement vous contribuez à la préservation de 

l’environnement mais vous réalisez aussi des économies, tout en participant à la dynamisation des activités 

locales et à la création de lien social sur votre territoire ? Ce petit livret donne quelques conseils clés et un 

aperçu des solutions pour que tout le monde se mobilise en faveur de l’allongement de la durée de vie des 

produits. 

 

Mots clés : production et consommation durables, entretien, réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

dechets@fne.asso.fr  

01 44 08 64 17 

 

http://www.fne.asso.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/fa2c6531-0fa1-4e51-9744-ad4b4e85a5ae/livret-fne-longue-vie-a-nos-produits-septembre2016.pdf
mailto:dechets@fne.asso.fr
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Le retour de la consigne, 
on signe ! 

 
Auteur  

France Nature Environnement 

www.fne.asso.fr  

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Livret-flyer de 4 pages A5 

 

Public cible  

Grand public 

 
 

 

Descriptif  

Le principe de la consigne est simple. Au moment de l’achat d’un produit, le consommateur verse une somme 

d’argent correspondant au prix de l’emballage. Cette somme lui est restituée quand il rapporte l’emballage 

vide au producteur ou au distributeur (une bouteille de bière vide par exemple). L’emballage peut ainsi ensuite 

être réemployé après avoir été lavé et reconditionné. Cette pratique, assez répandue en France jusque dans 

les années 90, est devenue plus rare même si elle connait aujourd’hui un nouveau regain. Ce livret donne 6 

bonnes raisons de remettre à la consigne des emballages au goût du jour et des pistes d'actions pour y 

parvenir.  

 

Mots clés : réemploi, consigne, emballages 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

dechets@fne.asso.fr  

01 44 08 64 17 

 

 

 

 

http://www.fne.asso.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/55906e10-a41b-4a1a-9ee9-eca5a7f43a65/livret-fne-retour-consigne-septembre2016.pdf
mailto:dechets@fne.asso.fr
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L’obsolescence 
programmée, symbole de 
la société du gaspillage  

 
Auteur  

Les Amis de la Terre et Zero Waste France 

www.amisdelaterre.org  

www.zerowastefrance.org  

 

Date de création 

2010 

 

Format  

Rapport d’étude de 28 pages 

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

 

Descriptif  

Cette étude, co-réalisée par Les Amis de la Terre et Zero Waste France (anciennement connue sous le nom 

de CNIID), interpelle sur les défis qu’imposent des modes de production et de consommation plus 

soutenables. Elle dresse plus spécifiquement un état des lieux de la situation des équipements électriques 

et électroniques en soulignant les divers impacts environnementaux de leur cycle de vie, de leur fabrication 

à leur destruction. Le rapport contient aussi un focus sur la réparation et ouvre des pistes de solutions pour 

redonner une vraie valeur aux biens et allonger leur durée de vie. 

 

Mots clés : production et consommation durables, éco-conception, consommation responsable, réparation, 

réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

france@amisdelaterre.org  

01 48 51 32 22 

 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.zerowastefrance.org/
hhttp://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/rapport_op_bdef_2_.pdf
mailto:france@amisdelaterre.org
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Comment sortir de 
l’obsolescence 
programmée ? 

 
Auteur  

Les Amis de la Terre 

www.amisdelaterre.org  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Synthèse de 8 pages  

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

Descriptif  

Ce document revient sur les impacts environnementaux de nos modes de production et de consommation : 

épuisement des ressources naturelles, augmentation des déchets, émissions de gaz à effet de serre… Il 

donne aussi des éléments de définitions des différentes formes d’obsolescence programmée (obsolescence 

technique et obsolescence psychologique). Enfin, le document offre tout un panel de conseils pour aider les 

consommateurs à mieux choisir leurs produits et à prolonger leur durée de vie. 

 

Mots clés : production et consommation durables, éco-conception, consommation responsable, réparation, 

réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

france@amisdelaterre.org  

01 48 51 32 22 

 

 

 

 

 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/guide_citoyen-obsolescence_programmee.pdf
mailto:france@amisdelaterre.org
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Allonger la durée de vie 
de nos biens : la garantie 
à 10 ans, maintenant ! 

 
Auteur  

Les Amis de la Terre 

www.amisdelaterre.org  

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Note de plaidoyer de 28 pages  

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

Descriptif  

Dans le cadre de sa campagne en faveur de l’allongement de la durée de garantie légale de conformité à 10 

ans, les Amis de la Terre ont réalisé une note de plaidoyer. Cette note présente un état des lieux de la 

situation française en matière d’allongement de la durée de vie des produits et alerte sur les enjeux 

environnementaux et économiques qui y sont liés. Partant du constat que les consommateurs sont en attente 

de produits durables, l’association fait le point sur les dernières avancées législatives et réglementaires, tout 

en proposant de nouvelles solutions. 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

france@amisdelaterre.org  

01 48 51 32 22 

 

 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/noteplaidoyer-garantie10ans.pdf
mailto:france@amisdelaterre.org
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Consommer mieux 

 
Auteur  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Guide de 32 pages de 10 x 21 cm 

 

Public cible  

Grand public 

 

 

Descriptif  

Tous les produits que nous achetons ont des impacts sur l’environnement. Ils nécessitent des ressources et 

de l’énergie pour leur fabrication, leur emballage, leur transport, leur utilisation et la gestion de leur fin de vie 

en tant que déchets. Ce guide donne des repères clés pour faire évoluer nos pratiques d’achat et consommer 

de manière plus responsable, en s’informant par exemple sur les éco-labels, en utilisant mieux ses produits 

ou encore en les partageant avec d’autres personnes pour optimiser leur usage. 

 

Mots clés : éco-conception, consommation responsable, entretien, utilisation, consommation collaborative, 

réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

Emilie Spiesser 

emily.spiesser@ademe.fr 

 

 

 

 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-consommer-mieux.pdf
mailto:emily.spiesser@ademe.fr
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Réduire ses déchets et 
bien les jeter 

 
Auteur  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Guide de 24 pages de 10 x 21 cm 

 

Public cible  

Grand public 

 

 

Descriptif  

La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans et nous avons tous un rôle à jouer pour les réduire : citoyens, 

associations, industriels, entreprises, collectivités… Ce guide montre notamment comme chacun peut 

contribuer à la prévention des déchets en changeant ses habitudes d’achat, en louant et en partageant des 

biens ou encore en développant des réflexes de bonne utilisation. C’est un support pratique pour permettre 

de bien distinguer ce qui relève de l’évitement des déchets et de leur gestion (et plus particulièrement le 

recyclage qui est souvent confondu avec le réemploi et la réutilisation), tout en offrant un panorama de 

solutions concrètes, illustrés par des exemples d’initiatives. 

 

Mots clés : éco-conception, consommation responsable, entretien, utilisation, consommation collaborative, 

réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

Emilie Spiesser 

emily.spiesser@ademe.fr 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-ses-dechets-et-bien-les-jeter.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-ses-dechets-et-bien-les-jeter.pdf
mailto:emily.spiesser@ademe.fr
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Carnet de vie d’un T-shirt 

 
Auteur  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Guide de 12 pages de 10 x 21 cm + une affiche de 

synthèse contenant des illustrations 

 

Public cible  

Grand public 

 

 

Descriptif  

La manière dont sont fabriqués et utilisés nos vêtements n’est pas neutre en termes d’impacts sur 

l’environnement. Les impacts des vêtements peuvent notamment varier en fonction des matières que l’on 

retrouve dans leur composition, des procédés de traitement qu’ils subissent, de la distance qu’ils parcourent 

avant d’arriver dans nos placards, de notre façon de les entretenir, etc. Ce carnet illustre les impacts du cycle 

de vie d’un T-shirt et contient de nombreux conseils que chacun d’entre nous peut suivre pour les réduire 

(choix de produits éco-labellisés, respect de certains principe pour le lavage en machine, possibilités de 

réemploi et de réutilisation lorsqu’on souhaite se séparer du vêtement, etc.). 

 

Mots clés : production et consommation durables, éco-conception, entretien, utilisation, réparation, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

www.ademe.fr/content/contacter 

http://www.ademe.fr/
hhttp://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-t-shirt.pdf
http://www.ademe.fr/content/contacter
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Carnet de vie d’un jean 

 
Auteur  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Guide de 11 pages de 10 x 21 cm + une affiche de 

synthèse contenant des illustrations 

 

Public cible  

Grand public 

 

 

Descriptif  

Du champ de coton à la boutique, un jean peut parcourir jusqu’à 65 000 km. Il est actuellement difficile de 

connaître la provenance exacte d’un jean tant les étapes de sa fabrication sont éclatées à différents endroits 

du globe. Ce carnet de vie d’un jean est construit sur le même modèle que celui sur le T-shirt présenté ci-

avant. Il retrace toutes les étapes de la vie d’un jean en expliquant les différents impacts socio-

environnementaux sous-jacents. Le carnet donne également de nombreux conseils pour mieux choisir et 

bien entretenir son jean, tout en proposant des solutions pour ne pas passer par la case « poubelle » lorsque 

l’on prend la décision de s’en séparer. 

 

Mots clés : production et consommation durables, éco-conception, entretien, utilisation, réparation, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

www.ademe.fr/content/contacter 

 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-jean.pdf
http://www.ademe.fr/content/contacter
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Comment faire durer ses 
objets ? 

 
Auteurs  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

Ministère de l’Environnement 

www.developpement-durable.gouv.fr  

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Guide de 8 pages 

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

 

Descriptif  

Un bien utilisé longtemps est un bien que l’on ne renouvelle pas. Et moins de produits fabriqués, ce sont des 

ressources économisées, des pollutions évitées et des déchets en moins. Ce guide fait un focus sur les 

gestes de bonne utilisation, d’entretien et de réparation des produits qui permettent de prolonger leur durée 

de vie. On y retrouvera également des conseils juridiques et pratiques pour mieux comprendre les systèmes 

de garanties légales et facultatives dont les consommateurs bénéficient au moment de l’achat de leurs biens. 

 

Mots clés : éco-conception, entretien, utilisation, garanties, réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

Emilie Spiesser 

emily.spiesser@ademe.fr 

 

 

http://www.ademe.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/comment-faire-durer-objets
mailto:emily.spiesser@ademe.fr
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Avis de l’ADEME : 
l’allongement de la durée 
de vie des produits 

 
Auteur  

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise  

de l’Energie 

www.ademe.fr 

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Synthèse de 4 pages 

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 
 

 

Descriptif  

Dans cet avis, l’ADEME rappelle les enjeux de l’allongement de la durée de vie des produits et livre son 

analyse sur le sujet. L’agence préconise notamment plusieurs pistes pour prolonger leur durée de vie : 

l’accroissement de la durabilité des produits (qualité, réparabilité, compatibilité, évolutivité…), la meilleure 

information et sensibilisation des consommateurs ainsi que le développement de soutiens aux activités telles 

que la réparation, le réemploi ou encore la consommation collaborative. 

 

Mots clés : éco-conception, entretien, utilisation, réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

Erwann Fangeat  

erwann.fangeat@ademe.fr 

http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/avis-lademe-lallongement-duree-vie-produits
mailto:erwann.fangeat@ademe.fr
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Garanties légales, 
garantie commerciale et 
service après-vente 

 
Auteur 

Ministère de l’Economie 

www.economie.gouv.fr   

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Fiche de 7 pages 

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 
 

 

Descriptif  

Lorsqu’un acheteur fait l’acquisition d’un bien, il peut bénéficier de la part du vendeur professionnel de trois 

garanties différentes : la garantie légale de conformité, la garantie légale des vices cachés et la garantie 

commerciale. Dans cette fiche, le Ministère de l’économie apporte des précisions sur les champs 

d’application et les modalités de mise en œuvre de ces différentes garanties auxquelles peuvent s’ajouter 

des prestations payantes de service après-vente. 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 
 

Contact 

www.economie.gouv.fr/dgccrf/contacts  

 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Garanties-commerciales-service-apres-vente
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contacts
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Prenez soin de vos 
appareils électroménagers 

 
Auteur 

Groupement Interprofessionnel des Fabricants 

d’Appareils d’Equipement Ménager 

www.gifam.fr 

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Guide de 10 pages 

 

Public cible  

Grand public 

 

 
 

 

Descriptif  

Nettoyer, détartrer, dégivrer… À travers ce guide, le GIFAM présente toute une série de conseils d’utilisation 

et d’entretien pour 6 catégories d’appareils électroménagers : le lave-linge, le lave-vaisselle, le réfrigérateur-

congélateur, le fer à repasser, l’aspirateur et la machine à café. 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

contact@gifam.fr  

01 53 23 06 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gifam.fr/
http://www.gifam.fr/article/des-fiches-entretien-pour-faciliter-votre-quotidien.html
mailto:contact@gifam.fr
http://www.gifam.fr/article/des-fiches-entretien-pour-faciliter-votre-quotidien.html
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3. LES FICHES METHODOLOGIQUES POUR LA MISE EN PLACE 

D’ACTIONS 
 

Organiser un Repair Café 

 
Auteur 

PikPik Environnement (Ile-de-France) 
www.pikpik.org  

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Fiche de 5 pages  

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

 
 
 

 
 

 

Descriptif  

Le concept de Repair Café est né en 2009 aux Pays-Bas et s’est progressivement développé dans d’autres 

pays comme la France. Un Repair Café est un atelier de co-réparation pendant lequel chacun peut apporter 

des objets qu’il souhaite faire réparer en bénéficiant des conseils et de l’appui technique de réparateurs 

professionnels et/ou bénévoles. Cette fiche-action décrit la méthodologie qu’utilise l’association PikPik 

Environnement pour organiser ce type d’animation qui peut être reproduite dans d’autres contextes. À noter 

que la dénomination de « Repair Café » constitue une marque déposée : son utilisation est donc conditionnée 

au respect de certaines démarches (voir ici). 

 

Mots clés : réparation, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

contact@pikpik.org  

01 80 48 90 36/37 

 
 

 

http://www.pikpik.org/
https://repaircafe.org/fr/demarrer/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/007ec20f-b2ee-4891-8923-787c39baaee0/Fiche_FNE_Repair_Cafe.pdf
mailto:contact@pikpik.org
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Sensibiliser à l’entretien 
et à la bonne utilisation 
des produits pendant un 
Repair Café 

 
Auteur 

Comité pour la Protection de la Nature et des  
Sites (85) 
cpns85.fr   

 

Date de création 

2016 

 

Format  

Fiche de 5 pages  

 

 
 
 
 

 
 

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

Descriptif  

Si les Repair Cafés sont des lieux d’échange de savoir-faire sur la réparation, ils sont aussi des moments 

privilégiés pour aborder les questions de bonne utilisation et d’entretien des produits. Cette fiche propose 

une méthodologie pour mettre en place une animation sous forme d’exposition et une formation courte 

destinée à sensibiliser les participants d’un Repair Café à la nécessité de bien choisir, entretenir et utiliser 

leurs produits pour qu’ils durent plus longtemps. Dans le descriptif, les animateurs du Comité de Protection 

de la Nature et des Sites profitent notamment des temps d’attente pour présenter au public, de manière 

ludique et conviviale, des conseils ciblant certaines catégories de produits (petit et gros électroménager, 

appareils électroniques, aspirateurs, vélos…). 

 

Mots clés : éco-conception, entretien, utilisation 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

contact@cpns85.fr   

06 15 88 33 85 

 
 

 

 

http://cpns85.fr/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/aa096fb1-0c63-4dcb-a479-faf7d4678bf7/Fiche_FNE_Sensi_Entretien.pdf
mailto:contact@cpns85.fr
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Organiser une Faîtes de la 
Récup’ 

 
Auteur 

Charente Nature (16) 
charente-nature.org  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Fiche de 5 pages  

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

 

 

 
 

 

Descriptif  

L’association Charente Nature organise tous les deux ans une « Faîtes de la Récup », en partenariat avec 

de nombreux acteurs du territoire charentais. Il s’agit d’une manifestation éducative et festive sur le thème 

de la prévention des déchets à destination du grand public. La thématique de l’allongement de la durée de 

vie des produits y est abordée à travers des ateliers de création, des partages de retours d’expérience ou 

encore des actions de sensibilisation. Parmi les animations proposées au cours de la dernière édition en 

2016, on peut notamment citer la création d’instruments de musique à partir de matériel de récupération, la 

fabrication de sacs de courses à partir de vêtements usagés, l’organisation d’une gratiféria (zone de gratuité) 

ou encore la mise en place d’une café-débat sur les couches lavables et d’une bourse de vélos. 

 

Mots clés : consommation responsable, réparation, réemploi… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

charentenature@charente-nature.org  

05 45 23 08 83 

 
 

 

http://charente-nature.org/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/d6431083-65cd-439a-8957-9a733657aa14/Fiche_FNE_Faites_de_la_recup.pdf
mailto:charentenature@charente-nature.org
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Organiser un Troc’Livres 

 
Auteur 

Groupement de Défense de l’Environnement de 
l’Arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais 
(62) 
gdeam.com  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Fiche de 4 pages  

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Descriptif  

Un Troc’Livres consiste à redistribuer des ouvrages pour leur donner une seconde vie. Il s’agit de bourses 

d’échanges de livres qui peuvent être organisées dans des lieux divers : sur l’espace public, dans des 

associations, dans des entreprises, dans des collectivités, etc. Le Groupement de Défense de 

l’Environnement de l’Arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais met régulièrement en place ce type 

d’actions et présente dans cette fiche son retour d’expérience.  

 

Mots clés : don, échange, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

gdeam.asso@wanadoo.fr  

03 21 06 57 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://gdeam.com/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1c6ed1b7-acfb-497b-8508-71fbd278dd43/Fiche_FNE_%20Troc_livres.pdf
mailto:gdeam.asso@wanadoo.fr


  

 
28 

Organiser un Pass’Livres 

 
Auteur 

Groupement de Défense de l’Environnement de 
l’Arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais 
(62) 
gdeam.com  

 

Date de création 

2014 

 

Format  

Fiche de 3 pages  

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

 
 
 
 

 

 
 

               Boîtes à livres de la Ville de Metz 

Descriptif  

Le Pass’Livres consiste à déposer des ouvrages préalablement collectés dans des espaces publics tels que 

des halls de gares ou encore des jardins publics. Les livres sont ensuite récupérés et/ou échangés par les 

habitants. Les zones de collecte peuvent être éphémères ou permanentes, comme c’est le cas par exemple 

à Metz où la Ville a mis en place un réseau de boîtes à livres destinées à accueillir les ouvrages dont les 

habitants veulent se séparer et faciliter ainsi leur circulation.  À noter que cette fiche-action est 

complémentaire à celle de la fiche précédente sur les Troc’Livres. 

 

Mots clés : don, échange, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

gdeam.asso@wanadoo.fr  

03 21 06 57 66 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://gdeam.com/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/51f95def-eb4f-4cfe-b7ec-a859ebcaceb5/Fiche_FNE_Pass_Livres.pdf
mailto:gdeam.asso@wanadoo.fr


  

 
29 

Prévention des déchets et 
éducation - 3 thématiques 
et 10 ateliers pour agir 

 
Auteur 

Graine Ile-de-France et Conseil Région d’Ile-de-
France 
www.graine-idf.org  
www.iledefrance.fr  

 

Date de création 

2013 

 

Format  

Guide de 48 pages  

 

Public cible  

Animateurs, éducateurs et enseignants 

 

 
 

 
 

                

Descriptif  

Ce livret présente des fiches méthodologiques pour aider les animateurs et éducateurs à l’environnement à 

mettre en place des ateliers de sensibilisation sur trois thématiques parmi lesquelles figurent l’éco-

consommation et le réemploi. On y trouve notamment des descriptifs et conseils pour aborder la question 

des impacts environnementaux de la fabrication des smartphones ou encore pour réaliser des ateliers de 

réparation ou de customisation.  

 

Mots clés : production et consommation durables, réparation, réemploi 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

info@graine-idf.org - 01 45 22 16 33 

plansdechets@iledefrance.fr - 01 53 85 56 38 

 
 

 

 

 

 

http://www.graine-idf.org/
http://www.iledefrance.fr/
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/Livret%20Graine%20IdF%20-%20Pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets%20et%20%C3%A9ducation%20-%2010%20ateliers%20pour%20agir.pdf
mailto:info@graine-idf.org
mailto:plansdechets@iledefrance.fr
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Manuel pour la réalisation 
de guides locaux de la 
seconde vie des produits 

 
Auteur 

Les Amis de la Terre 
www.amisdelaterre.org  

 

Date de création 

2012 

 

Format  

Guide de 30 pages 

 

Public cible  

Associations, collectivités, entreprises, citoyens… 

 

 
 
 

                

Descriptif  

Ce manuel s’adresse aux structures, notamment les collectivités et associations, qui souhaitent développer 

un guide local de la seconde vie des produits à destination des particuliers sur leurs territoires. De l’impulsion 

du projet à sa réalisation concrète, cette méthodologie a pour ambition d’apporter des conseils à chaque 

étape de l’élaboration d’un guide local du réemploi et de la réparation.  

 

Mots clés : réparation, don, échange, réemploi, réutilisation… 

 

Modalités de mise à disposition  

Téléchargeable gratuitement 
Lien pour télécharger le support 

Contact 

france@amisdelaterre.org  

01 48 51 32 22 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.amisdelaterre.org/
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/les_amis_de_la_terre-manuel_pour_la_realisation_de_guides_locaux_du_reemploi_et_de_la_reparation.pdf
mailto:france@amisdelaterre.org
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Atelier des branchés - 
Quartier de 
Rouletaboule 

 
Auteur 

Réseau Ecole et Nature 
reseauecoleetnature.org  

 

Date de création 

2015 

 

Format  

Module d’animation  

 

Public cible  

Jeunes (dès 8 ans) et adultes  

 

 
 
 
 

               

 

Descriptif  

L’atelier des branchés propose de sensibiliser jeunes et adultes aux enjeux liés à la prévention et à la gestion 

des équipements électriques et électroniques (EEE). Il se présente sous la forme d’un kit d’outils comprenant 

notamment un jeu de plateau, un guide d’animation, un livret technique, des supports visuels, des vidéos 

ainsi que des échantillons de déchets d’EEE. L’atelier permet d’interroger notre manière de produire et de 

consommer des biens, tout en faisant découvrir des solutions comme le troc, le réemploi ou encore la 

réutilisation. 

 

Mots clés : consommation responsable, réparation, don, échange, réemploi, réutilisation… 

 

Modalités de mise à disposition  

En vente 
Lien pour télécharger le bon de commande 

Contact 

dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org  

04 67 06 18 73 

 
 

 

 

 

 

 

http://reseauecoleetnature.org/
http://reseauecoleetnature.org/system/files/bdc-adb_0.pdf
mailto:dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org
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4. LES SUPPORTS VIDEOS 

 

Les vidéos courtes 

 

L’obsolescence programmée, parlons-en, Le Monde, 2016 (2 minutes) 

Garantie légale de conformité : plus simple à faire jouer !, Consomag, 2016 (2 minutes) 

Garantie des vices cachés : ce qu’il faut savoir !, Consomag, 2015 (2 minutes) 

Utiliser plutôt que posséder, ADEME & Consomag, 2015 (4 minutes) 

La réutilisation, c’est du gagnant-gagnant, ADEME & Consomag, 2015 (4 minutes) 

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ?, ADEME & Consomag, 2015 (3 minutes) 

Achats responsables, ADEME, 2015 (3 minutes) 

Réduisons nos déchets : prenons soin de nos objets, France Nature Environnement, 2015 (37 secondes) 

Avec l’artisanat : rien ne se perd, tout se transforme, Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-

de-France, 2015 (7 vidéos d’environ 2 minutes chacune) 

Story of stuff, The Story of Stuff Project, 2007 (21 minutes) 

 

Reportages et émissions TV 
 

 

L’obsolescence programmée, comment y remédier ?, On n’est plus des pigeons !, France 4, 2015 (9 

minutes) 

Contre l’obsolescence programmée, testez les « Repair Cafés », On n’est plus des pigeons !, France 4, 

2014 (4 minutes) 

Des produits conçus pour ne pas durer ?, X:enius, Arte, 2014 (26 minutes) 

Réemploi, la solution contre le gaspillage !, Autrement, Télé Nantes, 2014 (12 minutes) 

La mort programmée de nos appareils, Cash Investigation, France 2, 2012 (1h13) 

 

Films et documentaires 

 

High-tech, électroménager, un gâchis organisé, Sophie Romillat, 2013 (51 minutes) 

Prêt à jeter, Cosima Dannoritzer, 2010 (1h14) 

L’Homme au complet blanc, Alexander Mackendrick, 1951 (1h25) 

http://www.lemonde.fr/festival/video/2016/06/30/des-solutions-contre-l-obsolescence-programmee_4961268_4415198.html
https://www.youtube.com/watch?v=nSj9r3MPBh0
https://www.youtube.com/watch?v=9dXOPRevHMo
https://www.youtube.com/watch?v=Ltecwn9DOQM
https://www.youtube.com/watch?v=ovWqixPPqaA
https://www.youtube.com/watch?v=lIZzZUTs6JE
http://www.dailymotion.com/video/x3ge71m_achats-responsables_tech
https://www.youtube.com/watch?v=LluR0HfhxfI
https://www.youtube.com/watch?v=6-mW8-7HgCI&list=PL1yzxSRYpo1NBoRlX6hoQau9c36ol6774&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9SKyEmqBDLc
https://www.youtube.com/watch?v=jjj_54xJsr8
https://www.youtube.com/watch?v=4BGtvm1dgT4&feature=youtu.be
http://www.telenantes.com/decouverte/autrement/article/reemploi-la-solution-contre-le-gaspillage
https://www.youtube.com/watch?v=NljCDGhFjFc
https://www.youtube.com/watch?v=tnxaY9A7uMQ
https://www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Homme_au_complet_blanc
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5. LES AUTRES RESSOURCES UTILES 

 

Les acteurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation  

 

Réseau des Ressourceries 

Réseau professionnel regroupant des structures spécialisées dans le réemploi et la réutilisation des objets, 

présentes sur tout le territoire.  

Envie 

Réseau d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui récupère, reconditionne et revend des équipements 

électriques et électroniques. 

Emmaüs 

Mouvement qui compte plus d’une quarantaine de structures d’insertion (chantiers et entreprises) spécialisées 

dans le réemploi, la réutilisation et la réparation du matériel informatique, de la téléphonie, du textile et des 

consommables d’impression. Voir notamment Les Ateliers du Bocage et Le Relais qui sont devenus des acteurs 

de référence dans ce domaine. 

Repair Café 

Ateliers de co-réparation qui permettent à des personnes de réparer leurs objets à l’aide de bricoleurs bénévoles, 

en bénéficiant de conseils et de soutien technique. 

Voir aussi les nombreuses initiatives locales : l’Atelier Soudé à Villeurbanne, l’Atelier de co-réparation de Nantes, 

l’Atelier de co-réparation du Saumurois… 

L’Heureux Cyclage 

Ateliers participatifs et solidaires de réparation de vélos qui reposent sur trois principes : la transmission des 

connaissances mécaniques, le réemploi et la revalorisation des vélos ainsi que la promotion du cyclisme.  

Voir aussi les autres ateliers de co-réparation de vélos qui se développent partout en France : les collectifs 

Vélorution, Cyclofficine en Ile-de-France, la Maison du Vélo à Caen, Change de Chaîne à Lyon… 

Annuaire de la seconde vie des produits des Amis de la Terre 

Outil de géolocalisation qui recense des structures de réparation, d’échange, de location, d’achat d’occasion 

etc. à proximité de chez soi.  

Voir aussi les annuaires locaux de la seconde vie des produits : annuaire de la deuxième vie des objets de 

Bourgogne, annuaire des artisans-réparateurs de l’Ain, annuaire de la récupération et du réemploi de l’Oise, 

annuaire du réemploi du Grand Poitiers, guide pour consommer malin à Alençon et ses environs… 

Recupe, Donnons, Tout donner, Je donne tout… 

Sites qui permettent à des particuliers de mettre à disposition et de récupérer gratuitement des objets. 

http://www.ressourcerie.fr/decouvrir-les-ressourceries/nous-trouver/
http://www.envie.org/
http://emmaus-france.org/
http://ateliers-du-bocage.fr/
http://www.lerelais.org/
http://repaircafe.org/fr/
http://atelier-soude.fr/
https://ateliercoreparation.wordpress.com/
http://www.agglopropre49.fr/reduction/atelier-de-co-reparation
https://www.heureux-cyclage.org/
http://velorution.org/
http://velorution.org/
http://cyclocoop.org/
http://www.maisonduvelocaen.fr/
http://www.changedechaine.org/
http://www.produitspourlavie.org/guideReparationReemploi/Guide_Reemploi_Cartes.php
http://annuaire2emevie-bourgogne.ademe.fr/
http://annuaire2emevie-bourgogne.ademe.fr/
http://www.reparateurs.ain.fr/
http://www.recupactifs.fr/pdf/annuaire-recupactifs.pdf
http://www.grandpoitiers.fr/c__212_775__Trouver_une_structure.html
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia84/f3199d4f-69d2-410e-b05c-a844d3537cd4/81cf36a0-71b6-4cc9-9cc1-b7ddf662bb88/livret+CUA+CREPAN+EC+VF.pdf
http://www.recupe.fr/
https://donnons.org/
https://www.toutdonner.com/
http://jedonnetout.com/
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Mutum  

Plateforme gratuite mettant en relation des particuliers souhaitant prêter et/ou emprunter des objets. Le réseau 

fonctionne sur le principe de l’économie participative et utilise une monnaie d’échange : le Mutum.  

Share Voisins 

Communauté facilitant le partage d’objets, de services et d’activités entre voisins. 

Où Réparer 

Site référençant des artisans professionnels et des auto-réparateurs que l’on peut contacter pour réparer ses 

objets. 

 

Les conseils sur la toile pour choisir, entretenir et réparer ses biens 

 

Produits Durables 
  

Site proposant aux consommateurs de partager leurs avis sur divers produits dont ils ont fait l’acquisition. Les 

contributeurs peuvent ainsi recommander des biens qu’ils jugent fiables ou, au contraire, en déconseiller 

d’autres apparaissant comme peu durables pour des raisons diverses (absence de pièces détachées, fragilité, 

impossibilité de démonter l’objet, etc.). 
 

Après l’Achat 
 

Réseau social de consommateurs qui permet d’accéder à des notices et des manuels d’utilisation classés par 

marques et par catégories de produits. Le site offre aussi la possibilité aux utilisateurs d’échanger sur un forum 

d’entraide et de dialoguer directement avec les fabricants. 

Guide Topten 

Site proposant des conseils et astuces pour mieux choisir et utiliser au jour le jour les appareils électroménagers, 

les équipements de bureau ou encore les voitures. 

Comment Réparer 
 

Communauté d’entraide en ligne sur laquelle des bricoleurs en tout genre partagent des astuces et conseils 

pour la réparation d’appareils domestiques.  

Spareka 

Site spécialisé dans la vente de pièces détachées et d’accessoires d’électroménager, de piscine et de 

motorisation de portail et garage. On y trouve aussi de nombreux conseils et tutoriels de réparation. 

SOS AV 

Site proposant une multitude de guides de réparation sous forme de tutoriels imagés pour les smartphones, les 

tablettes, les consoles, les appareils photo, etc. On y trouve aussi des kits de réparation et des pièces détachées. 

 

 

https://www.mutum.com/
https://sharevoisins.fr/
http://www.oureparer.com/
http://www.produitsdurables.fr/
http://www.apreslachat.com/
http://www.guidetopten.fr/
http://www.commentreparer.com/
http://www.spareka.fr/
http://www.sosav.fr/


  

 
35 

I Fixit 

Site mettant à disposition des guides de réparation et d’assemblage de produits. Il contient également un forum 

d’échanges et une boutique en ligne de pièces détachées et d’outils. 

Choix responsable 

Site sur lequel le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipement Ménager (GIFAM) 

propose des informations et des conseils pour mieux utiliser et entretenir les appareils électroménagers.  

GreenIT 

Blog qui fédère des professionnels intéressés par le numérique responsable et l’éco-conception des services 

numériques. En plus de fournir des informations sur l’actualité et les bonnes pratiques, GreenIT produit chaque 

année des études et des chiffres clés. 

 

Les sites pour s’informer  

 

La rubrique « Produire et consommer durable » du site de France Nature Environnement 

L’espace « Particuliers et éco-citoyens » du site de l’ADEME  

La plateforme OPTIGEDE de l’ADEME 

Le site « Les dessous de la high-tech » des Amis de la Terre 

Le site de l’association Halte à l’Obsolescence Programmée 

Le site de Mes Courses pour la Planète 

Le site du Pôle Eco-Conception 

La plateforme dédiée à l’éco-conception des produits de l’Orée 

Le site de la campagne « Make Resources Count » du Bureau Européen de l’Environnement 

Le site de la campagne européenne « Cool Products for a Cool Planet » 

 

Les rapports d’études  

 

Les dessous du recyclage : 10 ans de suivi de la filière des déchets électriques et électroniques en France, Les 

Amis de la Terre, décembre 2016 

Etude sur le réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers, ADEME/Deloitte Développement 

Durable, novembre 2016 

Etude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, 

ADEME/ Philgea/Moringa, juillet 2016 

http://www.fr.ifixit.com/
http://www.choixresponsable.fr/
https://www.greenit.fr/
http://www.fne.asso.fr/?tid=26&cid=#headingOne
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets
http://www.optigede.ademe.fr/
http://dessousdelahightech.org/
http://www.halteobsolescence.org/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/
http://www.eco-conception.fr/
http://ecoconception.oree.org/
http://makeresourcescount.eu/
https://www.coolproducts.eu/
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/rapport-recyclagedeee-web.pdf
http://www.ademe.fr/etude-reemploi-equipements-electriques-electroniques-menagers
http://www.ademe.fr/etude-relative-a-perception-reparateurs-activite-possibles-evolutions-activite
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Allonger la durée de vie des produits : analyse théorique des enjeux économiques et environnementaux, 

Commissariat Général au Développement Durable, mai 2016 

Les effets de l’affichage de la durée d’utilisation des produits, Comité Economique et Social Européen, mars 

2016 

Allongement de la durée de vie des produits, ADEME, février 2016 

Recueil d’exemples de collectes préservantes favorisant le réemploi et la réutilisation, AMORCE/ADEME, 

novembre 2015 

Usages partagés (location, réemploi, troc et don), comme alternatives à la possession exclusive : cartographie 

par type de biens, de freins et sociotypes, ADEME/CREDOC, novembre 2015 

Réemploi, réparation et réutilisation - Edition 2015, ADEME, juillet 2015 

Evaluation de la viabilité économique d’une filière de pièces détachées de réemploi et élaboration d’un schéma 

de fonctionnement, ADEME/GIFAM, juillet 2015 

Moins de déchets, un impératif ! Pour une économie circulaire, recycler ne suffit pas, Les Amis de la Terre, juin 

2015 

Les garanties commerciales valent-elles le coût ?, Centre Européen des Consommateurs France, mars 2015 

Panorama de l’offre de réparation en France - Actualisation 2014, ADEME/Bio By Deloitte, octobre 2014 

Panorama de la deuxième vie des produits en France - Actualisation 2014, ADEME/Bio Intelligence Service, 

octobre 2014 

Obsolescence programmée : l’impact écologique, Futuribles/ADEME, août 2014 

Economie du partage : enjeux et opportunités pour la transition écologique, Damien Demailly et Anne-Sophie 

Novel, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, juillet 2014 

Perceptions et pratiques des Français en matière de réemploi des produits, ADEME/Ifop, juillet 2014 

Assistance dans l’élaboration d’une stratégie nationale relative à la durée de vie des produits, du réemploi et à 

la réparabilité qui contribuent à des économies de matières premières, de CO2 et de déchets, Laboratoire 

National de Métrologie et d’Essais, juin 2014 

Panorama des initiatives de promotion et de soutien aux activités de réparation en France, ADEME/Espace 

Environnement ASBL, janvier 2014 

La profitabilité de l’éco-conception - Une analyse économique, Pôle Eco-Conception/Institut de Développement 

de Produits, janvier 2014 

Obsolescence programmée : mythes et réalité, Thomas Lombès et Bastien Poubeau, Mines Paritech, 2014 

Terres volées - Comment la surconsommation en Europe alimente les conflits fonciers dans le monde, Global 

2000/SERI/Les Amis de la Terre Europe, février 2013 

Les Français et les pratiques collaboratives - Qui fait quoi ? Et pourquoi ?, ADEME/IPSOS, janvier 2013 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS230.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.publications.39051
http://www.ademe.fr/allongement-duree-vie-produits
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/publications/dechets/prevention/dt71-recueil-dexemples-de-collectes-preservantes-favorisant-le-reemploi-et-la-reutilisation/
http://www.ademe.fr/usages-partages-location-reemploi-troc-don-comme-alternatives-a-possession-exclusive-cartographie-type-biens-freins-sociotypes
http://www.ademe.fr/usages-partages-location-reemploi-troc-don-comme-alternatives-a-possession-exclusive-cartographie-type-biens-freins-sociotypes
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/guide_reemploi_reparation_reutilisation/common/data/catalogue.pdf
http://www.ademe.fr/evaluation-viabilite-economique-dune-filiere-pieces-detachees-reemploi-elaboration-dun-schema-fonctionnement
http://www.ademe.fr/evaluation-viabilite-economique-dune-filiere-pieces-detachees-reemploi-elaboration-dun-schema-fonctionnement
http://www.amisdelaterre.org/Moins-de-dechets-un-imperatif-Pour,1977.html
http://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/Garanties_resume_francais.pdf
http://www.ademe.fr/panorama-loffre-reparation-france-actualisation-2014
http://www.ademe.fr/panorama-deuxieme-vie-produits-france-actualisation-2014
https://www.futuribles.com/fr/revue/402/obsolescence-des-produits-limpact-ecologique/
http://www.iddri.org/Evenements/Interventions/ST0314_DD%20ASN_eco%20partage.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etude-socio-reemploi-2014-rapport-final.pdf
http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf
http://www.lne.fr/publications/guides-documents-techniques/rapport-etude-duree-vie-produits-lne-juin-2014.pdf
http://www.ademe.fr/panorama-initiatives-promotion-soutien-activites-reparation-france
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_profitabilite-ec-2014_web.pdf
http://annales.org/gazette/2015/Livre-Obsolescence-gazette_81_03_15.pdf
http://www.amisdelaterre.org/Terres-volees.html
http://ademe.typepad.fr/files/ademe-pratiques-collaboratives-08.02.13.pdf
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Etat des lieux et évolution de la réparation en France, ADEME/Antea Group, décembre 2012 

Obsolescence des produits high-tech : Comment les marques limitent la durée de vie de nos biens, Les Amis 

de la Terre, décembre 2012 

Les ressources naturelles s’épuisent… les réparateurs aussi ? Etude sur la promotion du secteur de la réparation 

des biens en France, Les Amis de la Terre, septembre 2012 

Perception du SAV par le consommateur dans le domaine du gros électroménager, ADEME/GIFAM/IPSOS, 

août 2012 

Les Français et le réemploi des produits usagés, ADEME/TNS Sofres, août 2012 

Etude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques, ADEME/Bio Intelligence Service, juillet 

2012 

Analyse de la durabilité des appareils électrodomestiques, GIFAM/TNS Sofres, juin 2011 

Analyse du cycle de vie d’un téléphone portable - Synthèse, ADEME/CODDE, avril 2008 

Analyse de cycle de vie d’un pantalon en jean, ADEME/Bio Intelligence Service, octobre 2006 

 

http://www.ademe.fr/etat-lieux-evolution-reparation-france
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/rapport-op-2012-bdef.pdf
http://www.amisdelaterre.org/Etude-des-Amis-de-la-Terre-sur-la.html
http://www.amisdelaterre.org/Etude-des-Amis-de-la-Terre-sur-la.html
http://www.ademe.fr/perception-sav-consommateur-domaine-gros-electromenager
http://www.ademe.fr/francais-reemploi-produits-usages
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/84636_duree_de_vie_des_eee.pdf
http://www.gifam.fr/uploads/articles/2011_06_21_GIFAM_CP_Durabilite_Vfinale1.pdf
http://multimedia.ademe.fr/outils/telephone-portable/Site-web/portable.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-03/1.1.2.e-acv_exemple_6_acv_dun_pantalon_en_jean__bio_intelligence_service-ademe.pdf

