
Nous sommes pour  l’écoconception : des produits durables ,réparables, recyclables                                                      

Contre l’obsolescence programmée : des produits faits pour une seule saison                           

et contre la surconsommation .                  

                L’économie « de croissance » engendre un gaspillage organisé. 

La notion d’obsolescence programmée est au cœur de ce gaspillage organisé. Il s’agit du raccourcissement 

volontaire de la durée de vie des produits.  

   Comment les fabricants rendent ils les produits obsolètes? 

                                

 

 

  par l’obsolescence psychologique: avec la mode et les innovations technologiques, un produit sophistiqué en 

chasse un autre jugé alors désuet. 

  par l’obsolescence technique: 

  une conception volontairement fragile des produits; 

 des astuces pour rendre les produits irréparables ou incompatibles.  

         

           

 l 

       

         

                 Etendre la garantie sur les biens de consommation à 10 ans 

 

                           

 

    Qui sommes nous ? nous sommes une association écologiste régionale pour la protection de l’environnement. 

Elle fait partie d’une fédération nationale (de 28 groupes locaux) et internationale (FOEI)    présente dans 

78 pays avec plus de 2 millions de membres. 

Nos modes d’interventions :Réunions publiques d’information, présence active dans les organismes locaux  de gestion de 

l’urbanisme et des déplacements, de la qualité de l’air, des risques industriels, des déchets. Manifestations publiques sur les enjeux 

écologiques locaux et nationaux : nucléaire, gaz de schiste, TGV, sauvegarde des paysages et du patrimoine, transports… Mobiliser, 

Résister, Transformer.                                                                                                                                                                                                   

Nous rencontrer  Le 4° mardi de chaque mois à partir de 20h 15 à la salle municipale du Pont des Demoiselles, 7, av 

St Exupéry (à côté de l’entrée de Casino 3°étage, suivre les flèches), bus n°22                                                          

Notre actualité : http://amisdelaterremp.free.fr                                                                                                                     

Nous contacter: midipyrenes@amisdelaterre.org et 05 61 34 88 15 34 

 

 

 

      

                   Interdire la commercialisalisation de produits irréparables,  mutualiser et réemployer les  

biens s’interroger sur ses besoins réels, changer d’indicateur de richesse (abandonner le PIB)                        

Les  Amis de la Terre  Midi Pyrénées 

A l’opposé de l’obsolescence programmée, l’impératif de  l’éco-conception : fabriquer des 

produits durables, réparables, recyclables, composés d’éléments standards et ayant la possibilité  

 

 

 

 

    Développer la réparation : formation d’équipes de techniciens particulièrement pour 

l’électronique. Disposition des pièces détachées sur  10 ans. Et pas   à des prix d’arnaque garantis  

  
          10 ans                          
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