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CÔTE-D'OR

7 300 Le
nombre de collégiens et
lycéens qui ont
bénéficié, en 2012, d’une
aide (bourses et primes
départementales, primes
d’apprentissage…) de la
part du conseil général
de la Côted’Or.

£ Événement. Sportifs aguerris ou amateurs, rendez-vous est pris ce samedi pour la
vingt-deuxième course du Bien public. À lire en page 8

Dans son atelier, une
multitudedecompo-
sants électroniques,

un bric-à-bracde fils électri-
ques.Desfersàsouder,desté-
léviseursusagers.RégisMau-
geyestréparateuràDijon.Son
combatquotidien :luttercon-
tre l’obsolescenceprogram-
mée.Ilad’ailleursrejoint l’as-
sociationLEA(Lesartisansde
l’électronique)dontilest lere-
présentantenBourgogne.Ce
matin,danssonatelierderé-
paration, ildécortiqueuntélé-
viseurécranplatâgéd’àpeine
six ans. « L’alimentation de
veilleatropchauffé »,consta-
te le réparateur enmontrant
l’endroitnoircipar lachauffe
du composant. « Bien sou-
vent, ilest inutilede jeter l’en-
semble de l’appareil. Si l’on
remplace le composant en-
dommagé par un autre de
meilleurequalité, letéléviseur
fonctionneraànouveaunor-
malement. »Lepossesseurde
cetécranplatdevraits’entirer

pour moins d’une centaine
d’euros.C’estcequel’onappel-
le ledépannage aux compo-
sants. Inutile de tout jeter
quandseulsquelquescompo-
sants sontdéfaillants. Pour-
tant,raressontlesconsomma-
t e u r s q u i o n t l e r é f l e x e
réparation.« Lagrandedistri-

bution a poussé les gens à la
consommationenleurfaisant
c ro i r e que l e s p rodu i t s
n’étaientpasréparables »,ac-
cuseRégisMaugey.Envingt-
cinq ans de métier, le Dijon-
nais avu lescomportements
évoluer :« Celaasurtoutcom-
mencéavec l’apparition des

écransplatsen2004.Aujour-
d’huionnefaitplusréparer,on
changedeproduit ».Aveccet-
te habitude de consomma-
tion, lemétierde réparateur
estentraindedisparaîtremais
ilpourraitbienrenaîtredeses
cendres. Régis Maurey s’est
ainsi jointàl’associationLEA
dont il est le représentant en
Bourgogne.Crééeen2012par
FrancisDelafoy, l’association
vise à regrouper les répara-
teurs de France pour mieux
alerterleconsommateuretlut-
tercontre l’obsolescencepro-
grammée.L’idée serait donc

demutualiserlesmoyensetles
savoirsd’uneprofessionpour
inciter lesconsommateursà
retournerchez leurs répara-
teursetàarrêterdetout jeter.
« Laplupartdesgensontcette
logiquederemplacementbien
ancrée »,déploreRégisMau-
gey,« maislesmentalitéscom-
mencentàchanger ».

MARLENEQUINTARD

£ Contacts :RégisMaugey,
Atelierdel’écranplat :
03.80.66.48.61.AssociationLEA :
04.75.23.74.16,www.sauvez
lae.fr

Un projet de loi contre l’obsolescence programmée

Finavril, JeanVincent Placé, d’EuropeEcolo
gieLes Verts, a présenté au Sénat une propo
sition de loi contre l’obsolescence program
mée. Il la définissait comme « l’ensemble des
techniques par lesquelles un fabricant ou un
importateur de biens vise, notamment par la
conception du produit, à raccourcir délibéré
ment la durée de vie ou d’utilisation potentiel
le de ce produit afin d’en augmenter le taux de

remplacement ». Le texte prévoit de prolon
ger de six mois à deux ans le délai durant le
quel le consommateur pourrait faire jouer la
garantie sans besoin de prouver le défaut de
conformité. La création d’un délit permettant
d’engager des poursuites est aussi envisa
gée. La proposition prévoit jusqu’à 37 500 €
d’amende et deux ans de prison pour les in
dustriels qui feraient usage de ce procédé.

CONSOMMATION.LeDijonnaiset réparateurRégisMaugey luttecontre l’obsolescenceprogrammée.

A quoi bon jeter
ce qui peut être réparé ?

Association. Les artisans de l’électronique regroupent
une cinquantaine de réparateurs comme Régis Maurey.

Délit. Une proposition de loi présentée en avril au Sénat prévoit
de considérer l’obsolescence programmée comme un délit.

Régis Maugey, réparateur et responsable du réseau LEA en Bourgogne. Photo M. Q.

Le réparateur dijonnais Ré
gis Maugey a rejoint l’asso
c ia t ion Les ar t isans de
l’électronique qui lutte con
tre le gaspillage des pro
duits électroniques.

“Bien souvent, il est inutile de jeter
l’ensemble de l’appareil.”

Régis Maugey, responsable du réseau LEA en Bourgogne
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