



Préservation des matières premières fossiles et remplacement par des matières
recyclées et/ou renouvelables.
Mise en valeur de l’économie de fonctionnalité (location de préférence).
Utilisation du levier des achats publics pour orienter l’innovation vers l’éco-

conception (moins : d'énergie, de CO2 et Méthane, de déchets non dégradables, facilité de la
maintenance, disponibilité de pièces détachées, conception modulaire, recyclage en fin de vie),








Faire mieux comprendre l’intérêt de l’éco-conception dans les biens et service à
destination des particuliers.
limitation des impacts des technologies appliquées sur notre territoire (polluants
agricoles et industriels, perturbateurs endocriniens, etc.)
Limitation des perturbateurs endocriniens et particules fines par choix des
populations (œstrogènes déversés et véhiculés par les réseaux d’assainissements –
les particules fines produites par les carburants d’origine fossile et le freinage des
véhicules (40%)
Idem vis-à-vis de services compétents : particules fines et pollutions
atmosphériques stagnantes (exemple : les particules fines produites par les
carburants d’origine fossile et le freinage des véhicules (frein, asphalte, pneus, etc.)
Etc.

En favorisant l'un ou l'autre des composants, il faut
s'attendre à des dysfonctionnements, des conflits, voire des
corruptions, optimisations sociales et/ou fiscales

Nous sommes conduits à des développements synchrones entre
les composants pour une situation supportable dans le temps
donc vivable, durable et viable

Les besoins individuels tant en alimentation, biens et
services, que collectifs, sont proportionnels à l'évolution de
la démographie, à la surconsommation et aux superconforts. La zone en bleue représente la totalité de nos
consommations individuelles.

Le mixte représente les produits agro-industriels tels que
l'habillement, l'isolation, l'énergie, etc.). Les zones en vert
représentent la totalité des consommations individuelles et
collectives projeté dans les temps futurs selon l'évolution de la
démographie. Les limites se traduiront soit par des pénuries soit
par des transformations préjudiciables

En se contentant du durable avec des hauts niveaux
d'impacts sur l'environnement et sur le social au sens
bien-être (prolongation de notre longévité en bonne
santé), il nous faut modifier nos comportements et être
attentifs aux plus-values écologiques de nos achats

Voici donc une anticipation de l'évolution des impacts
négatifs dans tous les domaines en raison des limites
physiques de notre planète, des effets sur le climat et du
climat sur nos conditions de vie, sans oublier nos
prélèvements de ressources fossiles (limitées).

Sous forme de carte mentale, voici quelques éléments
de réflexion en partant des bases jusqu'aux résultats en
utilisant tous les potentiels disponibles.

L'élément en rose est hors de portée parce qu'il dépend
d'une prise de conscience politique des décideurs et de
tous les particuliers qui ont des équipements à acheter.

Pour obtenir des actions correctrices sur les problèmes
à traiter, il nous faut éco-concevoir ou reconcevoir tous
nos produits agricoles et/ou industriels

L'Europe, le commissariat au développement, la
commission à l'environnement, le social et l'économie,
l'ADEME sont moteurs dans cette voie.

Là est le cœur des actions qui nécessitent une bonne
connaissance des concepts d'E.C. une bonne sensibilité
des problèmes à traiter pour ne pas tomber dans le
scénario de recherche d'une planète habitable...

Les résultats ne peuvent échapper aux décisions prises
au bénéfice des entreprises en concurrence mondiale,
aux contribuables pour éviter les coûts des dégâts liés au
climat et bien sûr à notre environnement vital pour nous

Quelques rappels :

Les 17 objectifs de l'ONU

