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  MAIS SUR UNE PLANÈTE AUX RESSOURCES LIMITÉES ! 

UNE FAUSSE BONNE IDÉE : 
  Apparue suite à la crise de 1929 
  Présentée comme une solution durable  croissance 
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Des	  impacts	  à	  plusieurs	  niveaux	  

AMONT 
ConsommaHon	  
de	  ressources	  

CondiHons	  de	  
fabricaHon	  

UTILISATION	  

AVAL 
GesHon	  des	  
déchets	  

(quanHté	  et	  
toxicité)	  
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   50% de ces déchets  
     Asie,  Afrique  

Double problème des DEEE : quantité + toxicité 

-  Démantèlement  

> recyclage rudimentaire 

-  Décharges sauvages ou brûlage  
> vapeurs toxiques des métaux lourds, dioxines… 
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70% des DEEE  ordures ménagères 
= incinérés ou enfouis 

30% des DEEE  collecte sélective 

 2% réemploi 
 80% recyclage 
 18% incinérés 

Prévention 

Réemploi 

Recyclage 

Valorisation 

Elimination 

20kg/hab/an         x6 depuis 1990 
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  ENGAGEMENTS DE FRANÇOIS HOLLANDE – élections 2012 
  PROPOSITION DE LOI – sénateur eelv – Jean-Vincent Placé 
  PROJET DE LOI – Ministère ESS et Consommation – Benoit Hamon 
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  ÉTENDRE LA GARANTIE À 10 ANS 

  Pièces détachées et d’usure disponibles et abordables 
  Informations de réparation disponibles 

  DÉFINIR JURIDIQUEMENT L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE 

•  FAIRE APPLIQUER LES NORMES EUROPÉENNES (batterie dissociable, chargeur universel) 

  ACTIONS DE GROUPE 
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… concevoir des produits  
qui seraient partagés … 

CONSOMMATION COLLABORATIVE 



www.cniid.org	  

laura@cniid.org	  

TwiZer	  :	  @Laura_Caniot	  


