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• Plus de 40 ans de luttes écologiques

• Présents dans plus de 77 pays à travers le monde et 

réunissant 2 millions de membres sur les 5 continents

• En France, 30 groupes locaux 

Les Amis de la Terre

Mobiliser, Résister, Transformer



• Alors que 99,8% des ménages français ont un frigo, 2 

millions de frigos vendus chaque année

• Alors que 97,3% des ménages français ont une télé, 6,7 

millions de télés ont été vendues en 2012 

• A cela s'ajoute de nouveaux produits : 

 6 millions de tablettes vendues en 2013 (3 millions 

en 2011 et 3,6 millions en 2012) 

 15 millions de Smartphones vendus en 2013 (13,5 

millions en 2012, 1 million en 2008)

Et ce sont les chiffres de ventes en France !

Quelques chiffres



Les impacts de nos 

consommations

• La France est le 8e producteur de déchets électriques et 
électroniques 

• A peine 20% de ces déchets sont effectivement recyclés. 

• Dans le même temps, les ressources naturelles 
s’épuisent et il faut aller les chercher de plus en plus loin, 
engendrant plus d’impacts !



Une solution : Allonger la durée 

de vie de nos produits ! 
• Une évidence : l’obligation de fournir des pièces 

détachées

• Une mesure phare : la garantie à 10 ans 
• Pour les entreprises, la garantie à 10 ans, c’est 

l’obligation de produire des biens durables et 
réparables

• Pour les consommateurs, c’est moins de déchets, 
moins de dépenses ! 



Loi n°2014-344 du 17 mars 

2014 relative à la 

consommation
• Réparabilité : 

• Art. L. 111-3 et  Art R. 111-3 issu du décret d'application n°2014-1482 :  
Affichage de la durée ou la date de disponibilité des pièces 
détachées pour les biens mis pour la première fois sur le marché à 
compter du 1er mars 2015.

• Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, 
le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités 
d'une modulation de l'éco-participation en fonction de la durée de 
la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des 
pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières ;

• Garantie :

• Art. L. 211-7 : Pour les biens achetés après le 18 Mars 2016, tous les 
défauts de conformité apparaissant pendant les 2 ans suivant 
l’achat, à l’exception des biens d’occasion dont le délai sera maintenu à 
6 mois, sont présumés exister. Cette présomption opère un 
renversement de la charge de la preuve au bénéfice du 
consommateur ; c’est au professionnel de prouver que le défaut 
n’existait pas.



Loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition 

énergétique
• Obsolescence programmée : 

• Article L 213-4-1: L'obsolescence programmée se définit par 
l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché 
vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en 
augmenter le taux de remplacement. Cette pratique est punie d'une 
peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende (+ 5 % 
du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres 
d'affaires annuels connus à la date des faits).

• Article L. 131-3 du code l’environnement : Expérimentation de 
l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement 
de la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des 
consommateurs.

• Garantie : 

• Rapport du gouvernement doit être remis au Parlement sur l’extension 
de la durée de garantie de 2 à 5 ans voire 10 ans pour certaines 
catégories de produits .



De la loi à son application...

• Depuis le 1er mars 2015, les distributeurs ont l’obligation 
d’afficher la durée de disponibilité des pièces détachées. 

• Une enquête de 60 millions de consommateurs et des Amis 
de la Terre a montré que dans 60 % des magasins cette 
information est absente. 

• Une demande de modification du décret a été adressée à la 
Secrétaire d’Etat à la Consommation.



De la loi à son application...

• Rapport du gouvernement au Parlement sur l’extension de 
la durée de garantie de 2 à 5 ans, voire 10 ans pour 
certaines catégories de produits

• Sur les 34 rapports prévus en 2014, seulement 7 rapports ont été 
remis 

• Lancement en mars d’une vaste enquête des Amis de la 
Terre sur les durées et conditions de garantie 

• Objectifs des Amis de la Terre :

• Obtenir la publication de ce rapport

• Définir une liste de produits dont la 

durée de garantie doit être étendue

• Traduire ce rapport dans la loi



Plus d’infos

• Le site des Amis de la Terre 

www.amisdelaterre.org/Obsolescence

• Et encore : www.produitspourlavie.org

• www.dessousdelahightech.org

• La lettre d’info mensuelle Produits pour la vie 

• La liste d’échange at.consommation@amisdelaterre.org 

• Contact : Camille - 09 72 43 92 57 -

camille.lecomte@amisdelaterre.org


