
Appel à contributeurs - Coalition pour l’indice de réparabilité

Pour sa nouvelle coalition concernant le contrôle de l’indice de réparabilité, l’association
Halte à l’obsolescence programmée (HOP) recherche des acteurs de la filière réparation ou
toute organisation pouvant apporter son expérience et expertise.

Le but de la coalition pour le contrôle de l’indice de réparabilité

L’objectif de cette coalition est de s’assurer que l’indice de réparabilité répondent bien à ses
objectifs, et d’expertiser la pertinence des premières notes communiquées.

Afin d’assurer que le nouvel indice de réparabilité soit un succès, nous sommes
convaincus qu’il est nécessaire de mettre en place un suivi et un contrôle
indépendant. Cela permettra à la fois d’augmenter la confiance des consommateurs dans
l’indice, de challenger les fabricants sur la réalité des notes communiquées en complément
de la mise en place des premiers contrôles officiels de la DGCCRF en 2022, et de récolter
un premier retour d’expérience sur l’indice afin de nourrir les travaux autour de son
actualisation ou du futur indice de durabilité prévu en 2024.

Un rapport final sera rendu public et également partagé avec le Ministère de la Transition
écologique  début 2022.

Les besoins de la coalition

À ce jour, HOP a commencé à former un réseau, par types de produits. Pour accélérer la
dynamique, nous accueillons tout acteur de la filière souhaitant s’impliquer et
disposant d’une expertise en priorité sur les ordinateurs portables, les télévisions et
les tondeuses, ou encore sur les smartphones et les lave-linges.

Pour atteindre les objectifs de cette coalition nous voulons travailler avec des réparateurs
partageant leur expérience et leur vision pour:

- Identifier des critères et sous-critères éventuellement ambivalents, pour lesquels
l’interprétation peut s’avérer différente ou floue selon les acteurs et les types de
produits ;

- Identifier des critères et sous-critères jugés peu pertinents ou efficaces pour la
réparabilité ;

- Apporter toute remarque ou suggestion sur les grilles en vigueur ;
- S’impliquer dans des groupes de travail afin de procéder à des évaluations des

scores sur des modèles sélectionnés.

Pour se faire, les membres de la coalition peuvent contribuer des façons suivantes :

- Partager leurs premières impressions sur l’indice de réparabilité ;
- Partager leurs expériences sur la réparabilité des produits spécifiques ;
- Être disponible pour faire des expertises spécifiques, par exemple en examinant la

démontabilité des produits présélectionnés.

Comment nous joindre ?

Rejoignez la coalition en contactant HOP au 07 55 64 44 33 ou à
marcus@halteobsolescence.org.


