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INTRO Aujourd’hui, tout le monde parle de durabilité. Selon 
une enquête en ligne menée par ACTINEO en début 
2021*, interrogeant 2628 salariés travaillant dans une 
métropole représentative (Paris, Londres, Amsterdam/
Rotterdam/La Haye pour l’Europe, Singapour pour 
l’Asie et San Francisco/Seattle pour les États-Unis) la 
durabilité est plébiscitée par un grand nombre des 
répondants. Cette notion est associée pour 26% à la 
notion d’éco-conception, et pour 21% à des solutions 
innovantes, encourageant des comportements 
écologiques et/ou éthiques, favorisant par ailleurs la 
créativité des collaborateurs. Le questionnement de 
notre société du jetable se répand, notamment auprès 
des générations Y et Z. 

L’obsolescence programmée a aussi pénétré le 
marché du mobilier de bureau, dont la durée de vie 
est considérablement réduite. Ainsi, pour contenter le 
plus grand nombre et promettre un design moderne, 
les fabricants à grandes échelles ont baissé la qualité 
des produits. La tendance aux mobiliers en kit et à la 
fabrication standardisée, avec des matières premières 
basiques, n’est de toute évidence pas un gage de 
durabilité. 

* https://www.ameublement.com/article/resultats-de-l-enquete-internationale-actineo-2021-ou-
et-comment-travaillerons-nous-dans-les-grandes-metropoles-

“Le questionnement de notre 
société du jetable se répand”



« Qu’elle soit esthétique, technologique ou logicielle, l’obsolescence 
programmée regroupe l’ensemble des techniques qui réduisent  délibérément 
la durée de vie ou d’utilisation d’un produit afin d’en augmenter le taux de 
remplacement. »
Selon l’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée), 250 000 
tonnes de bureaux finissent chaque année dans une déchetterie en France. 
L’impact environnemental de ce gâchis est considérable. Face à la prise de 
conscience du public, certains pays tentent de légiférer pour limiter le recours 
à l’obsolescence ou au vieillissement programmé. Un exemple récent en est 
l’interdiction des cartouches d’encre à mémoire par l’Union européenne. 

En France, l’article 99 de la loi sur la transition énergétique 
est adopté le 22 juillet 2015 et a permis la création de 
l’article L.213-4-1 du Code de la consommation qui définit 
l’obsolescence programmée et prévoit une peine d’amende 
et d’emprisonnement en cas d’infraction. 

Cet article initial a été scindé en deux en 2016 : l’article 
L.441-299 au sein du même code définit l’obsolescence 
programmée comme une tromperie, tandis que l’article 
L.454-6100 confirme que ce délit est passible d’une peine 
de prison de deux ans et d’une amende de 300 000 € pour 
un individu, et 5 % du chiffre d’affaires moyen des trois 
dernières années pour une entreprise contrevenante. 

LE PRINCIPE DE 
L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE À  
LA LOUPE :



L’obsolescence est ici purement psychologique. Le produit ne correspond 
plus aux critères esthétiques ‘à la mode’ et ne donne ainsi plus satisfaction 
à son usager. Les marques utilisent cet argument pour inciter leurs clients 
à remplacer le produit en question, le plus régulièrement possible.
Un exemple, parmi d’autres : selon l’agence européenne pour 
l’environnement, chaque Européen achète en moyenne plus que 12kg de 
vêtements par an. Mais compte tenu de la surproduction des marques, 
plus de 85% des vêtements fabriqués se retrouvent, à terme, dans une 
décharge. Fait marquant, l’industrie de la mode est responsable de 10% 
des émissions de carbone de l’humanité*

Particulièrement contraignante, cette forme d’obsolescence 
programmée s’applique surtout aux objets électroniques. La stratégie 
est simple : les mises à jour logicielle ou l’installation de nouveaux 
logiciels est impossible, ils ne sont tout simplement plus compatibles 
avec des systèmes d’exploitation d’appareils plus anciens. 

Seule solution : se procurer un appareil récent, même si l’ancien était 
en parfait état de fonctionnement. Certes, le nouveau processeur est 
bien plus puissant et le logiciel plus performant…mais, on l’a tous 
vécu : le fichier XY ne s’ouvre plus car il est dans une version devenue 
‘obsolète’. Pris de tête et perte de temps assurée !

Et quid du traitement du matériel informatique hors usage qui est 
souvent stocké dans une remise, en attente de… ?! Plusieurs éco-
organismes ont pour mission de gérer la seconde vie des DEEE 
(Déchet d’équipement électrique et électronique). Ils organisent la 
collecte, le réemploi, la réparation, la dépollution et le recyclage des 
équipements, mais également des lampes à économie d’énergie et 
des petits extincteurs.
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L’obsolescence d’un produit 
peut être ‘programmée’ selon 
trois critères, combinables : 

• L’obsolescence esthétique
• L’obsolescence logicielle 
• L’obsolescence technique  

ou matérielle

L’OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE, 
UNE STRATÉGIE 
SUR 3 AXES



Dans ce cas, le produit, fabriqué avec des pièces 
conçues pour ne résister qu’un temps défini, s’arrête 
de fonctionner. Elle reste néanmoins difficile à 
constater, même si c’est uniquement cette forme 
d’obsolescence programmée qui est visée par la 
loi.

Selon le documentaire ‘Prêt à jeter’, le bas-nylon, mis 
sur le marché par DuPont dans les années 1940, était 
si résistant que les ventes s’effondrèrent, faute de 
besoin de renouvellement. En modifiant la formulation 
(notamment en réduisant le dosage de certains additifs 
destinés à protéger le polymère des rayons UV), les bas 
se remirent à filer…et les ventes ont explosé. 

L’OBSOLESCENCE TECHNIQUE 
OU MATÉRIELLE : 

LE SAVIEZ-VOUS ?

“L’économie de la fonctionnalité 
est un nouveau paradigme qui  
fait ses preuves !”



#1 Opter pour la qualité  
du mobilier
Les acheteurs comme les fabricants ont un 
rôle à jouer. En regardant plus loin que la 
dépense à court terme, le mobilier à bas 
coût s’avère rentable qu’au moment de 
l’achat. Entre un mobilier à bas coût qui 
devra être remplacé dans un an ou deux et 
un mobilier de qualité qui durera longtemps 
et aura encore une valeur de revente en 
bout de course, le moins coûteux n’est pas 
forcément celui qu’on croit. Chez ALVERO 
par exemple, nous avons une charte qualité 
très stricte. Tous nos produits sont d’origine 
européenne et conçus pour être réparés.

QUELLES SOLUTIONS POUR 
PROLONGER LA DURÉE DE VIE 
DU MOBILIER DE BUREAU ?

#2 Confier le mobilier aux  
professionnels du ‘up-cycling’

Certains services de comptabilité de grands groupes considèrent que le mobilier 
doit être remplacé dès lors qu’il est amorti (environ 5 ans). Pourtant, un bureau avec 
4 pieds et un plateau en bon état est parfaitement fonctionnel ! 

C’est pourquoi de nombreux organismes œuvrent désormais sur des pistes 
d’upcycling, c’est-à-dire la remise en état du mobilier de bureau ‘has been’. En 
France, c’est l’éco-organisme Valdelia* qui propose aux professionnels des solutions 
sur mesure de collecte et de recyclage de leurs meubles usagés : un traitement 
gratuit, une collecte pouvant être organisée sous 48h et des points de collecte 
partout en France.

* https://www.valdelia.org/



Valdelia et l’Atelier Extramuros lancent cette année un programme inédit autour de 
l’upcycling (surcyclage), baptisé « Rêvolutions ». Destiné aux acteurs de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), cet accompagnement sur-mesure et à la carte permettra une 
transmission de compétences autour de l’upcycling. L’objectif final est de permettre 
aux entreprises de monter en compétences techniques, marketing et design, pour 
ainsi commercialiser des produits upcyclés de qualité, issus de Déchets d’Eléments 
d’Ameublement (DEA) professionnels. 

#3 C2C

Du berceau au berceau (en anglais : cradle to 
cradle), est un pilier de l’écoconception mais au-
delà, un concept d’éthique environnementale 
ou de philosophie de la production industrielle. 
Le principe :  une exigence écologique qui 
garantit zéro pollution et 100 % de matière 
réutilisé, à tous les niveaux du cycle de vie du 
produit, de la conception, en passant par la 
production et jusqu’à la réutilisation. 

Selon le concept ‘C2C’, l’espèce humaine et ses activités ne sont donc pas un 
problème pour la nature ou la santé. Il est possible de « faire du bien » en visant un 
impact positif plutôt que de seulement « faire moins mal » en réduisant ses impacts. 
Au final, cela signifie que tout peut être considéré comme une ressource et que la 
notion de déchet disparaît : les bons matériaux rentrent dans des cycles à l’infini, 
utilisés au bon endroit et au bon moment.

La démarche Cradle to Cradle définit 
et favorise le développement de 
produits upcyclables, ce qui signifie 
que, contrairement au recyclage 
conventionnel, elle maintient la 
qualité des matières premières tout 
au long des multiples cycles de vie du 
produit et de ses composants.



Chez ALVERO, vous pouvez louer des chaises qui répondent 
aux critères écologiques et éthiques les plus exigeants ! Un 
exemple ?

La Plan Q Rezign Ubu Chair, à la fois exemplaire et 
esthétique. Son nom est dérivé du sud-africain Ubuntu, 
qui signifie humanité, partage et durabilité. Le design est 
inspiré du design scandinave, la structure est en chêne 
massif certifié FSC®, l’assise et le dossier sont fabriqués à 
partir de déchets textiles (jeans) et un liant biodégradable. 
Cette chaise démontre qu’on peut transformer les déchets 
textiles en produits uniques, durables, respectueux de 
l’environnement et surtout de haute qualité au lieu de les 
détruire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La tendance est de s’éloigner de l’achat pour se tourner vers la location. 
L’économie de la fonctionnalité ou économie de performance est l’offre ou 
la vente (à des entreprises, individus ou territoires) de l’usage d’un bien ou 
d’un service… et non du bien lui-même. 
Le fabricant a donc tout intérêt à faire durer le produit, ce qui devrait favoriser 
un moindre gaspillage des ressources naturelles, dans une perspective 
d’économie circulaire.

L’économie de la fonctionnalité, nouveau  
paradigme qui fait ses preuves !



Réutilisation du mobilier existant 

Construire un projet en intégrant au 
mieux les équipements et mobiliers 
déjà en place chez nos clients ! Leur 
réutilisation est de loin la meilleure 
solution, car elle génère la plus faible 
empreinte sur l’environnement.

Réutilisation indirecte

Nous étendons notre engagement 
à nos fournisseurs pour référencer 
des articles dédiés à la destruction 
(faillites, modèles d’essai, surplus, 
etc.). Seule condition : les produits 
possèdent les propriétés qui 
répondent à notre cahier des 
charges ‘qualité’ exigeant et sont 
aptes à résister à plusieurs cycles de 
vie successifs.

Réutilisation directe

Nos produits sont sélectionnés avec le 
plus grand soin pour garantir plusieurs 
cycles d’utilisation, et si possible, 
plusieurs cycles de vie. Nous avons 
ainsi, depuis longtemps déjà, référencé 
des gammes ‘C2C’ (Cradle to cradle). 

Neuf circulaire
Lors de la sélection de nos produits, nous 
appliquons un cahier des charges interne 
rigoureux pour satisfaire à nos exigences et 
garantir les propriétés nécessaires à plusieurs 
cycles d’utilisation.
Le produit reste notre propriété. Il représente 
ainsi une valeur résiduelle à la fin de chaque 
période d’utilisation, puisque nous le 
réutilisons. 
Nous en tenons bien entendu compte lors 
du calcul du prix de location. Ce modèle 
économique offre à l’utilisateur un avantage 
financier substantiel par rapport à une offre 
classique. Nos clients paient uniquement 
l’utilisation, soit la fonctionnalité des produits.

Nous avons adopté les postulats de l’économie circulaire depuis de nombreuses 
années et largement prouvé nos engagements. Notre expérience de l’entretien, du 
nettoyage et de la remise en état de nos produits permet de prolonger efficacement 
leur durée de vie. La préservation des matières premières est notre défi.
En tant que propriétaires de nos produits, nous en assumons la responsabilité. Le 
client, de son côté, bénéficie de l’utilisation des meubles, et ne paye que celle-ci.

Quatre critères sont au cœur de toutes nos actions, qu’il s’agisse de nos études et 
propositions aux clients lors de leurs projets d’aménagement de longue durée ou de 
la sélection de produits à référencer :

ALVERO, ACTEUR ENGAGÉ 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



LOUER CHEZ ALVERO 
C’EST LA GARANTIE DE 
ZÉRO SOUCI !
Nous proposons, lors de locations ‘longue durée’, par défaut des contrats d’utilisation 
pour des périodes définies d’un commun accord, allant de 1 à 7 ans.
Nos loyers mensuels s’entendent sous forme de prestation ‘Full Service’ : livraison 
et installation, entretien périodique et remplacement des pièces endommagées, 
démontage et reprise.

La location du mobilier permettra d’accueillir vos collaborateurs selon toutes les 
normes de qualité, santé au travail et confort. Notre catalogue de location permet 
d’équiper tous les espaces de travail, mais également les espaces dédiés à la 
convivialité et la rencontre. 

Et au-delà du choix large, notre contrat client ‘flexible’ intègre le conseil, la livraison, 
le montage et la reprise, à tout moment, et sans surcoût. 

Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr


