
 

RECENSEMENT DES OUTILS PEDAGOGIQUES ET PRATIQUES SUR  
LA DUREE DE VIE DES PRODUITS 

 

LES INFOGRAPHIES 

Infographie « Aidons le climat, consommons durable », France Nature Environnement, 2015 

+ infographies « De l’économie linéaire à l’économie circulaire », CREPAN, 2016 (en cours de 

finalisation) 

+ infographies à venir des Amis de la Terre (campagne sur l’extension de la durée de garantie légale 

de conformité à 10 ans) 

  

LES SYNTHESES ET LES GUIDES 

Foire aux questions « Obsolescence programmée : quelle durée de vie pour nos produits ? », FNE, 

2014/2015 

Guide « Bien entretenir et utiliser ses produits pour qu’ils durent plus longtemps », FNE, 2015 

Guide « Comment sortir de l’obsolescence programmée ? », Amis de la Terre, 2014 

Guide « Consommer mieux – Bien acheter et bien utiliser ses produits quotidiens », ADEME, 2016 

« Avis de l’ADEME sur l’allongement de la durée de vie des produits », ADEME, 2016 

Guide « Longue vie à nos produits ! », FNE, 2014/2015 

Guide « Le retour de la consigne, on signe ! », FNE, 2013/2015 

Guide « Carnet de vie d’un jean », ADEME, 2014 

Guide pratique « Garanties légales, garantie commerciale et service après-vente », Ministère de 

l’Economie (DGCCCRF), 2016 

Guide pratique du GIFAM pour bien entretenir son électroménager, GIFAM, 2014 

+ livret avec 6 fiches d’entretien de produits du CPNS (à récupérer) 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/042a67e2-8a45-430a-9ea2-87824d337471/infographie-fne-aidons-le-climat-consommons-durable-novembre2015.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/38e43487-1637-4458-9bc0-4e87dd535466/faq-fne-duree-de-vue-des-produits-novembre2015.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/2a51e7f6-327f-4f8d-8ded-9cf393e139b1/synthese-fne-entretien-des-produits-novembre2015.pdf
http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/guide_citoyen-obsolescence_programmee.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/asse%0A%20ts/documents/guide-pratique-consommer-mieux.pdf
http://www.ademe.fr/avis-lademe-lallongement-duree-vie-produits
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/e78ce4f3-b048-4870-a02f-2def65e67813/livret-fne-longue-vie-a-nos-produits-novembre2015.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/46cc1da1-372c-4d1a-a426-da1d633159c6/livret-fne-retour-consigne-novembre2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/carnet-vie-jean.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/garanties-legales-garantie-commerciale-service-apres-vente.pdf
http://www.choixresponsable.com/flipbook/Gifam/#/6/zoomed


+ nouveau document de l&# 8217;ADEME et du MEEM « Garanties, réparations, tutoriels… Comment 

faire durer ses objets ? » (en cours de finalisation) 

+ note à venir des Amis de la Terre (campagne sur l’extension de la durée de garantie légale de 

conformité à 10 ans) 

  

LES FICHES DECRIVANT DES METHODOLOGIES POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIONS 

Fiche action « Organiser un Repair Café », PikPik Environnement, 2013 

Fiche action « Organiser une action de sensibilisation à l’entretien et à la bonne utilisation des 

produits pendant un Repair Café », CPNS, 2016 

Fiche action « Organiser une Faites de la Récup », Charente Nature, 2014 

Fiche action « Organiser un Troc’Livres », GDEAM-62, 2014 

Fiche action « Organiser un Pass’Livres », GDEAM-62, 2014 

Livret « Prévention des déchets et éducation – 3 thématiques et 10 ateliers pour agir », Graine Ile-de-

France & Conseil Régional d’Ile-de-France, 2013 

  

LES VIDEOS 

Vidéo « Réduisons nos déchets : prenons soin de nos objets », FNE, 2015 

Vidéo « Utiliser plutôt que posséder », ADEME & Consomag, 2015 

Vidéo « La réutilisation, c’est du gagnant-gagnant », ADEME & Consomag, 2015 

Vidéo « L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? », ADEME & Consomag, 2015 

Vidéo « Achats responsables », ADEME, 2015 

Vidéos « Avec l’artisanat : rien ne se perd, tout se transforme », Chambre Régionale des Métiers et 

de l’Artisanat d’Ile-de-France, 2015 

Emission X:enius « Des produits conçus pour ne pas durer », Arte, 2014 

Documentaire « Prêt à jeter », Arte, 2009 

+ vidéo à venir des Amis de la Terre (campagne sur l’extension de la durée de garantie légale de 

conformité à 10 ans) 

 

https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/007ec20f-b2ee-4891-8923-787c39baaee0/Fiche_FNE_Repair_Cafe.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/aa096fb1-0c63-4dcb-a479-faf7d4678bf7/Fiche_FNE_Sensi_Entretien.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/aa096fb1-0c63-4dcb-a479-faf7d4678bf7/Fiche_FNE_Sensi_Entretien.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/d6431083-65cd-439a-8957-9a733657aa14/Fiche_FNE_Faites_de_la_recup.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/1c6ed1b7-acfb-497b-8508-71fbd278dd43/Fiche_FNE_%20Troc_livres.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/51f95def-eb4f-4cfe-b7ec-a859ebcaceb5/Fiche_FNE_Pass_Livres.pdf
http://espaceprojets.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/projets/users/plbertagna/public/Livret%20Graine%20IdF%20-%20Pr%C3%A9vention%20des%20d%C3%A9chets%20et%20%C3%A9ducation%20-%2010%20ateliers%20pour%20agir.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LluR0HfhxfI
https://www.youtube.com/watch?v=Ltecwn9DOQM
https://www.youtube.com/watch?v=ovWqixPPqaA
https://www.youtube.com/watch?v=lIZzZUTs6JE
http://www.dailymotion.com/video/x3ge71m_achats-responsables_tech
https://www.youtube.com/watch?v=6-mW8-7HgCI&list=PL1yzxSRYpo1NBoRlX6hoQau9c36ol6774&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=4BGtvm1dgT4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5eSoBBapXCg&feature=youtu.be

