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Les Amis de la Terre – Belgique   

             

    Invitation de l’A.R.C. 
       

Soirée Obsolescence à Liège : 6 octobre 2014 

 

 

 « Tragédie électronique » et 
obsolescence programmée : une réalité 
aux multiples facettes. 

 

 En 1990, les ordinateurs duraient en moyenne 10 ans.  De  

 nos jours, on les remplace après 3 ans !   
   

     Ezio Gandin  
     Les Amis de la Terre - Belgique 
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• Obsolescence technique : techniques 
pour réduire la durée de vie d'un appareil :  

• pièces détachées indisponibles, 
ou beaucoup trop chères 

• produits indémontables 

• appareils plus complexes, moins 
réparables 

• intégration de plus en plus de 
fonctions sur un seul élément 

•    … 

 

 

C’est quoi l’obsolescence programmée; 

une stratégie avec deux grandes facettes 
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• Obsolescence commerciale ou 
psychologique : séparation volontaire 
d’avec un équipement bien avant sa « mort 
technique », en raison de l'attrait pour le 
nouveau : 

• un Européen change, en moyenne, 
tous les 18 mois de téléphone 

• les 12-17 ans changent tous les 10 
mois 

• les plus de 60 ans, tous les 33 
mois. 

 

 

L’obsolescence programmée, 

une stratégie avec deux grandes facettes 
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Une prise de conscience qui émerge 
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• 99% des ressources prélevées dans la nature deviennent des 
déchets en moins de 42 jours.  Nous avons développé une 
société du DECHET. 

 

• 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources 
mondiales. Nous avons développé une société des 
INEGALITES. 

 

 

•  La majorité des ressources naturelles sont exploitées en Afrique, 
Asie et en Amérique latine. Nous avons développé une société 
GLOBALISEE,  un géant aux pieds d’argile ! 

 

 

 

 

 

Quelques constats importants 
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La fin des réserves « faciles » de beaucoup de 
matériaux indispensables à notre société et … 
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• Réponse (cachée – secrète - illégale) des 
entreprises pour conserver – augmenter 
leur production, leur croissance dans un 
marché « saturé ».  
 

• Nos représentants politiques n’ont 
jamais fait une chasse « forte » à cette 
pratique qui existe depuis longtemps. 

 

     

Pourquoi l’obsolescence programmée ? 
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• L’obsolescence est un des éléments indispensables 
d’une triade qui est le moteur de la croissance de 
notre système économique  

 

 

 

     

Pourquoi l’obsolescence programmée ? 
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Obsolescence  
programmée 

Publicité Crédit facile 
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• Poursuivre la réflexion ensemble autour de 3 axes 
avec une petite animation dynamique … 

 

 

     

Sortir de l’obsolescence programmée ? 
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Obsolescence 
technique : 
une réponse 
citoyenne 

Obsolescence 
technique : 
une réponse 
législative 

Obsolescence 
psychologique : 
comment 
l’éviter ? 
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Pour en savoir plus sur nos réflexions, sur nos actions 

pour nous rejoindre … 
 

 

 
 

Nos publications  : le SaluTerre  et le SaluTerreLiens 
dont une revue spécifique sur la SV en 2012 

Un groupe de réflexion – SoS - ouvert: réunion une 
fois par mois à Namur  

Un site : www.amisdelaterre.be 

Une adresse internet : contact@amisdelaterre.be 

Notre secrétariat (MUNDO- Namur): 081-39.06.39 

 

     

MERCI pour votre attention   

             

     

   


