
Nous consommons 3 fois plus qu’il y a 60 ans, notamment  
sous l’effet du marketing ambiant qui nous pousse  

à remplacer sans cesse nos biens. Tout cela a un coût  
économique mais aussi écologique.  

Alors, comment limiter les frais ?

Alors...

Avant d’arriver dans nos foyers, nos objets consomment des ressources et génèrent  
des émissions de CO2 pour leur fabrication, leur transport et leur distribution.

Par ailleurs, ces objets accumulés ne sont pas toujours utilisés :

Enfin, nos objets sont renouvelés trop vite alors qu’ils pourraient encore être utilisés :

Reprenons la main sur  
notre consommation  

en partageant, échangeant, 
donnant et réparant  

entre voisins !

des Français changent 
de téléphone portable 
alors que le précédent 

fonctionne encore 88 % des objets qui 
tombent en 

panne ne sont 
pas réparés 56 %

On comptabilise par exemple 99 
équipements électriques et électroniques 

en moyenne par foyer, dont

Depuis 2002  
nous achetons 60 % plus  
d’habits que nous gardons

La durée moyenne  
d’utilisation d’une perceuse  
durant toute sa vie est de

ne sont 
jamais 
utilisés6 moins 

longtemps2x minutes12

1 = hippopotame

Le poids moyen des équipements 
(meubles et électroménagers) 

présents dans la maison équivaut à

Mais pour les fabriquer,  
il a fallu mobiliser 45 tonnes  

de matières soit 

Et le CO2 émis pendant  
tout le cycle de fabrication  

équivaut à

1
1

18
1 allers-

retours  
PARIS  
NEW- 
YORK6



« Pourquoi investir dans une ponceuse alors que  
je pourrais en emprunter une à deux pas de chez moi ? » 

« Pourquoi remplacer une machine à laver  
qui fonctionne mal alors qu’elle pourrait être réparée  

par mon voisin bricoleur ? »
« Pourquoi jeter des vêtements alors qu’ils pourraient  

être donnés ou échangés lors d’un apéro troc ? »

Téléchargeable gratuitement  
dès le 16/11/20 sur : 
voisinssolidaires.fr
 
longuevieauxobjets.gouv.fr

www.serd.ademe.fr

Pour remédier au suréquipement, à la sous-utilisation de certains objets ou à leur 
renouvellement excessif et ainsi limiter notre impact écologique tout en réalisant  

des économies, l’association Voisins Solidaires, le Ministère de la Transition écologique 
et l’ADEME ont conçu un kit d’outils pour inciter au partage, au troc,  

au don d’objets ainsi qu’à l’entraide à la réparation entre voisins. 
Il se compose de :

3 affiches pour partager des outils de bricolage, jardinage ou des appareils de cuisine

1 affichette « don de livres » à coller sur une caisse 1 affiche d’aide à la réparation des invitations apéro troc

En partenariat avec

www.voisinssolidaires.fr
www.longuevieauxobjets.gouv.fr
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