
Indice de réparabilité : lancement d’une enquête nationale 
Communiqué de presse : Paris, le 10 décembre 2018.  

Conformément à la volonté du gouvernement, un indice de réparabilité devra obligatoirement 

accompagner chaque appareil - smartphone, ordinateurs, TV, électroménager, etc. - dès 2020.  

Cet indice est l'une des "mesures phares" de la Feuille de Route pour une Economie Circulaire (FREC) 

pilotée par Brune Poirson, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition 

écologique et solidaire. Il indiquera la propension d’un appareil à être réparé. 

L’ambition est de permettre aux citoyen.ne.s qui le souhaitent de devenir consomm’acteur en 

choisissant des produits plus faciles à réparer et donc plus durables. L’objectif de l’indice est aussi 

d’encourager les fabricants à concevoir des produits plus durables. 

Pourquoi ce questionnaire ? 
La note est basée sur des critères comme la disponibilité des pièces détachées, la disponibilité des 

documents techniques, le prix des pièces, des éléments liés aux mises à jour logicielles, etc. Ces 

critères sont actuellement définis par des experts participants aux groupes de travail organisés par le 

Ministère. Certains des experts souhaitent donner la parole aux consommateurs et aux citoyens. 

Votre rôle est déterminant dans cette démarche commune et votre avis est d’autant plus important. 

Comment agir ? 
Vous pouvez contribuez à construire le futur indice en répondant à ce questionnaire quelques 

minutes :  https://goo.gl/forms/S6B2ScDhAWZS8FbD3 . Nous présenterons le résultat au groupe de 

travail qui en tiendra compte. 

Comment mes réponses et données personnelles seront-elles utilisées ?  
Vos données personnelles – vos réponses, votre nom, votre courriel, etc. - ne seront jamais diffusées 

ni cédées à un tiers. Seuls les résultats agrégés seront présentés au groupe de travail. 

Qui est à l’origine de ce questionnaire ? 
Des organisations publiques et privées qui pensent que votre avis doit être pris en compte dans ces 

travaux : 

• Club GreenIT, club.greenit.fr  

• Commown, commown.fr 

• GreenIT.fr, www.greenit.fr  

• HOP, www.halteobsolescence.org   

• Les amis de la terre, 

www.amisdelaterre.org  

• Remade, www.remade.com   

• SOSAV, www.sosav.fr   

• Spareka, www.spareka.fr    

• Université de La Rochelle, www.univ-

larochelle.fr  

• WWF France,  www.wwf.fr   
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