
LE SAVIEZ-
VOUS ?   

•     Alors que les Français  
pensent posséder  
34 équipements 
électriques et 
électroniques chez  
eux, ils en possèdent  
en réalité 
 
 
 
 
 
Et 6 d’entre eux ne  
sont jamais utilisés. 

Source :  Etude IPSOS 2016 pour 
OCAD3EEN SAVOIR PLUS

•   Ces objets qui pèsent lourd  
 dans notre quotidien 
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LES RÈGLES D’USAGE L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle  
aux logos des opérateurs publics  
ou entités servicielles qui ne sont pas 
toujours connus / reconnus comme  
faisant partie de la sphère étatique.

1•  Si l’action est portée par un opérateur, 
c’est la mention République Française  
qui est utilisée comme intitulé officiel.

 

2•  Cas spécifiques pour les entités  
rendant un service direct à l’usager  
et proposant un accueil du public : 
elles peuvent garder leur logo 
qui est alors rattaché directement 
au bloc-marque de la République Française 
pour marquer son caractère officiel.

Les cas d’usage pour  
l’utilisation de  l’intitulé  
officiel République Française

À l’occasion du Black Friday, l’ADEME donne  
des conseils et des infos pour une consommation 
et des achats plus responsables

BLACK FRIDAY :  
CETTE ANNÉE JE PRENDS 
CONSCIENCE DE CE  
QUE JE CONSOMME
#blackfriday
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AVONS-NOUS BIEN MESURÉ L’IMPACT  
DE NOS ACHATS POUR LA PLANÈTE ?

Le Black Friday est une période pendant 
laquelle nous sommes tentés d’acheter plus. 
La publicité, les prix cassés, le design des 
objets et l’évolution des technologies peuvent 
donner envie de renouveler plus fréquemment 
nos biens. 

Or de sa fabrication à sa fin de vie,  
chaque produit que nous consommons  
a des impacts sur l’environnement : sur 
l’eau, sur l’air, sur les sols, sur la biodiversité, 
sur le changement climatique…

Aujourd’hui nous possédons de plus en  
plus d’objets dont nous n’avons pas 
toujours besoin ou que nous n’utilisons 
vraiment pas souvent. En moyenne, le 
poids total de tous les objets accumulés 
chez nous est de 2,5 tonnes. 99

2,5
tonnes
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https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/
https://www.faire.gouv.fr/


LE SECTEUR DE L’ÉLECTRONIQUE

 

LE SECTEUR DU TEXTILE

La mode émet 1,2 milliard de tonnes  
de gaz à effet de serre chaque année. 

Son impact est plus important que  
les vols internationaux et le trafic 
maritime réunis.

En moyenne, il faut mobiliser  
50 à 350 fois leur poids en 
matières pour produire des 
appareils électriques à forte 
composante électronique.

Pour fabriquer un tee-shirt,  
il faut l’équivalent de 70 douches. 

Et pour produire un jean,  
285 douches.

Nous achetons 60 % de 
vêtements de plus qu’il y a 
15 ans et nous les gardons 
deux fois moins longtemps. 

Source

Un quart de la production mondiale des fibres 
textiles provient du coton. Sa culture nécessite 
beaucoup d’eau, de soleil et de pesticides.  
Elle entraîne ainsi une pollution des sols, de 
l’air, de l’eau et un risque pour la santé des 
cultivateurs.

La fabrication d’un ordinateur de 2 kg représente 
800 kg de matières premières mobilisés et 124 kg 
de CO2 générés, sur les 169 kg émis sur l’ensemble 
de son cycle de vie.

88% des français remplacent 
leur téléphone portable alors 
que l’ancien fonctionne encore.

Source

x 285+ =

x 350  

 LA FACE
CACHÉE DU 
NUMÉRIQUE

 

AU QUOTIDIEN

 

RÉDUIRE LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT

ÉDITION
NOVEMBRE

2019

EN SAVOIR PLUS
•  Guide Pratique :   

 La face cachée du numérique 

POUR ALLER PLUS LOIN
•     Le Tatou :  N’achetez surtout pas ces vêtements ! 

•     Le Guide  Le revers de mon look 

•     L’exposition  Le revers de mon look 
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https://www.ademe.fr/revers-look
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-impacts-smartphone.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf
https://www.faire.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/le-revers-de-mon-look.pdf
https://www.ademe.fr/exposition-revers-look-impacts-vetements-planete


LE SECTEUR DE 
L’ÉLECTROMÉNAGER

Les Français ont en moyenne 559 kg 
d’objets électroménagers dans leur 
cuisine soit le poids d’une petite 
voiture. Mais leur poids caché monte 
à 11 tonnes.

LE SAVIEZ-
VOUS ?   

•     Pour fabriquer un 
réfrigérateur, il faut

 
 
 
 

quant à son poids 
carbone il est de 349 kg, 
dont 154 kg rien que 
pour extraire les matières 
premières.

31 fois son poids 
en matières 
premières

LES ASTUCES POUR CONSOMMER  
DE MANIERE PLUS ECO-RESPONSABLE

Avant d’acheter, on se pose les bonnes questions : ai-je vraiment besoin de ce produit ?  
N’est-il pas trop perfectionné ? Pourquoi ne pas l’acheter d’occasion ou encore le louer ?...

L’achat de vêtements, meubles, 
électroménager, jouets d’occasion 
connaît un vrai regain d’intérêt.  
On les paie moins cher et on fait  
un geste écologique car  
on prolonge leur durée de vie.

Où ? Plates-formes en ligne, 
vide-greniers, brocantes, 
boutiques comme Emmaüs ou 
ressourceries, on y trouve pleins 
de petits trésors !

ACHETER D’OCCASION
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Au niveau de l’impact 
environnemental, 
l’étape de fabrication 
d’un smartphone neuf 
représente 80 % de 
l’empreinte carbone du 
cycle de vie de ce dernier. 
L’impact d’un smartphone 
reconditionné est 
équivalent à 10 % de celui 
d’un neuf puisque l’étape 
de fabrication est réduite à 
la réparation du téléphone.

Source

On ne laisse pas son téléphone 
dormir dans un tiroir :

-  On peut le vendre  s’il a encore 
de la valeur.

-  On le donne à quelqu’un de son 
entourage ou à une structure 
de réemploi (Ressourceries, 
recycleries, réseau Emmaüs…).

-  On le rapporte en magasin : les 
distributeurs ont l’obligation de 
reprendre les anciens appareils. 
Les téléphones collectés sont 
ensuite reconditionnés ou 
recyclés, selon leur état.

POUR ALLER PLUS LOIN   
•      Acheter un smartphone recondionné, quels avantages ? 

•      Garder son smartphone le plus longtemps possible 

LE SAVIEZ-
VOUS ?   

•     Plus de 30 % des 16-34 
ans et un Français sur 
4 a déjà acheté un 
smartphone d’occasion. 

Pour 75 % d’entre eux, 
c’est le prix attractif qui 
oriente leur choix.

54 %
des Français 
se disent prêts 
à acheter un 
smartphone 
recondionné.

Longtemps réservé à des 
consommations occasionnelles 
(skis l’hiver, vélo l’été, déguisement 
pour une soirée, outils…),  
la location s’est désormais 
étendue à des produits de 
consommation plus courants. 
Avec ou sans option d’achat, 
on peut désormais louer des 
meubles, profiter d’un appareil 
numérique dernier cri et même 
louer des vêtements pour un 
certain temps ! 

Don, troc, emprunt... de nombreuses solutions existent : 

-  le ministère de la Transition écologique et l’ADEME 
mettent à disposition longuevieauxobjets.gouv.fr,  
un site de conseils pratiques en tout genre, d’actualités, 
d’outils pour donner ou partager ses objets, 
notamment entre voisins. 

-  les boîtes à partage dans l’espace public qui accueillent 
des objets qui ne servent plus.

LOUER NE RIEN DÉPENSER

POUR ALLER PLUS LOIN   
Si finalement l’achat d’un produit neuf répond à un besoin réel, 

autant faire les bons choix pour que sa durée de vie soit la plus 

longue possible.

•  Pour s’y retrouver et ne pas se tromper, des labels 

environnementaux indiquent au consommateur les produits 

les plus résistants, facilement réparables, simples à entretenir 

ou encore qui bénéficient d’une extension de garantie… 

Découvrez les labels recommandés par l’ADEME  ICI 

POUR LES SMARTPHONES,  
ON PENSE AUX RECONDITIONNÉS ! 
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https://particuliers.ademe.fr/conso/conso-responsable/acheter-un-smartphone-reconditionne-quels-avantages
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://particuliers.ademe.fr/conso/conso-responsable/acheter-un-smartphone-reconditionne-quels-avantages
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-poids-carbone/
https://particuliers.ademe.fr/parents/ado/garder-son-smartphone-le-plus-longtemps-possible
https://particuliers.ademe.fr/parents/ado/garder-son-smartphone-le-plus-longtemps-possible
http://www.longuevieauxobjets.gouv.fr
https://www.ademe.fr/labels-environnementaux


Et si vous voulez faire de bonnes affaires, pensez réparation !  
En effet, allonger la durée de vie des biens d’équipements a non 
seulement des bénéfices environnementaux mais également 
économiques. Remplacer souvent nos biens d’équipements 
c’est utiliser des matières premières pour en fabriquer d’autres. 

D’après une étude de l’ADEME, si chaque foyer français allonge 
d’un an la durée d’usage totale de chacun des 11 produits 
étudiés, au lieu de les remplacer, sur une période de 10 ans, 
chacun des foyers pourrait économiser 963 € soit 96€ par an 
et contribuer à éviter l’émission d’environ 219 Kg de CO2-eq sur 
une période de 10 ans, soit 22 Kg de CO2-eq par an.

RÉPARER

L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, 
nous sommes résolument engagés dans la lutte contre 
le réchauffement climatique et la dégradation des 
ressources. Sur tous les fronts, nous mobilisons les 
citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur 
donnons les moyens de progresser vers une société 
économe en ressources, plus sobre en carbone, plus 
juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, 
air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols... - 
nous conseillons, facilitons et aidons au financement de 
nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des 
solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités 
d’expertise et de prospective au service des politiques 
publiques. L’ADEME est un établissement public sous 
la tutelle conjointe du ministère de la Transition 
écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation.

 www.ademe.fr et sur @ademe

Service de presse ADEME — tel : 01 58 47 81 28 
e-mail : ademepresse@havas.com / Newsroom /  
Twitter : ADEME / Linkedin : ADEME

POUR EN SAVOIR PLUS  
•     Réparer une tondeuse thermique qui 

tombe en panne à l’âge de 5 ans (soit à 

« demi-vie ») permet une économie de 

86 €/an, soit une économie totale de 

430 € pendant sa durée d’allongement 

(5 ans).

•     Ne pas remplacer un ordinateur 

portable (évitement d’un nouvel achat) 

qui a l’âge de 3 ans alors qu’il fonctionne 

encore permet une économie de 112 €/

an pendant la durée d’allongement (3 

ans) soit une économie totale de 336 €.

 

 

LES FRANÇAIS ET LA REPARATION

Perceptions et pratiques – Edition 2019 

Synthèse 

En partenariat avec : 

POUR ALLER PLUS LOIN
•     Notre rapport :  Les Français et la réparation 

POUR ALLER PLUS LOIN
•     UPPERCUT :   Comment réduire  

 notre consommation de biens ? 
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https://www.ademe.fr/evaluation-environnementale-economique-lallongement-duree-dusage-biens-dequipements-electriques-electroniques-a-lechelle-dun-foyer
https://www.ademe.fr/evaluation-environnementale-economique-lallongement-duree-dusage-biens-dequipements-electriques-electroniques-a-lechelle-dun-foyer
http://www.ademe.fr
mailto:ademepresse%40havas.com?subject=
http://presse.ademe.fr
https://twitter.com/ademe
http://www.linkedin.com/company/ademe/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://www.ademe.fr/francais-reparation
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YFy9fmBymsY
https://www.youtube.com/watch?v=YFy9fmBymsY

