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Longue vie à nos produits! 

A  l’occasion  de  la  Semaine  Européenne  de  Réduction  des  Déchets  2014, 
(l'association  Verlin  vers  l'Autre  en  partenariat  avec  le  collectif  lys  Deûle 
environnement)  participe  à  l’action  commune  coordonnée  par  France  Nature 
Environnement pour interpeller le grand public sur l’allongement de la durée de vie 
de nos produits en organisant un Repair Café le (22 novembre au Centre Communal 
d'Animations, place du Général de Gaulle à Verlinghem de 9h à 12h & de 13h30 à 
16h30).

Verlin Vers l'Autre se mobilise pour promouvoir l’entretien et la réparation

Afin  d’interpeller  le  plus  grand  nombre  sur  l’achat  de  biens durables,  l’entretien  et  la  
réparation, notre association organisera un Repair Café1 le samedi 22 novembre de 9h à 
midi & de 13h30 à 16h30 au Centre Communal d'Animations place du Général de Gaulle 
à Verlinghem.

Les citoyens qui disposent de jouets non électroniques ou de vêtements à remettre à la 
mode, sont invités à les apporter. Suivant le problème rencontré, ils pourront apprendre à  
réparer  leur  objet  ou  être  orientés  par  les  bricoleurs  bénévoles  mobilisés  vers  des 
réparateurs professionnels. 

Des produits à durée de vie limitée et au coût environnemental élevé

40 % des réfrigérateurs et des congélateurs sont renouvelés alors qu’ils sont encore en 
état de marche ; une télévision n’est utilisée en moyenne que 60 000 heures, alors que sa 
durée de vie est de 80 000 heures ; on change de téléphone portable tous les 2,5 ans 
environ,  alors  qu’il  est  techniquement  prévu  pour  durer  une  dizaine  d’année2. 
L’obsolescence des produits est due aussi bien à des raisons techniques (pas de pièce 
détachée disponible) et économiques (choix de matériaux moins résistants), qu’aux choix 
de consommation des citoyens. Or, tout au long de la vie d’un produit, des gaz à effet de  
serre sont émis, de l’énergie est consommée et une pression s’exerce sur les ressources 
et  les  milieux  naturels.  Sans  compter  les  matières  et  l’énergie  consommées  pour  sa 
fabrication !

Il existe des solutions pour allonger la durée de vie des produits 

Pour que les produits durent plus longtemps, ils doivent être robustes, faciles à entretenir,  
réparables et évolutifs. Certains modes de consommation permettent aussi de faire durer 
1 Avec le soutien de l’association Repair Café : www.repaircafe.org/fr/ 
2 Étude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques, juillet 2012, réalisée pour le 
compte de l'ADEME par BIO Intelligence

http://www.repaircafe.org/fr/


nos  produits :  vendre,  prêter  ou  donner  ses  produits  inutilisés  leur  donne  ainsi  une 
seconde vie ! La location peut également être une solution.  Pour le mouvement France 
Nature Environnement, l’Etat, les fabricants, les distributeurs, les citoyens : tous ont un 
rôle à jouer pour des produits qui durent !

Pour  l'association  Verlin  vers  l'Autre  « Jeter ?  Pas  question !  Réparer,  c'est  
mieux ! »
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