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Le principe de la consigne est bien 
connu et ça marche. Afi n que vous rame-
niez votre caddie au parc, il faut y glisser 
2 francs. Rares sont 
les personnes rési-
gnées à abandon-
ner ces 2 francs. 
Si vous arrivez à 
motiver même un 
milliardaire à mar-
cher 100 mètres, la solution est trouvée.

Lucien Willemin souhaite favoriser les 
actes d’achat responsables. Il veut mener 
la vie dure aux gadgets irréparables en 
créant un compte personnel ou collec-
tif alimenté par un procédé simple, pour 
inciter à la réparation. A l’achat d’un 
appareil, un montant inclus dans le prix 
de vente va sur votre compte Consigne 
Energie-grise, comme provision. Quand 
vous ferez réparer un objet, vous pour-
rez utiliser votre provision et un 
montant vous sera remboursé sur 
votre compte bancaire ou postal. 
Un institut fédéral, Caisse E-G, 
gèrera électroniquement les 
encaissements et les rembourse-
ments de la Consigne E-G. 

Cette approche réaliste va 
impliquer quelques changements 
de mauvaises habitudes. C’est 
aussi des valeurs éthiques qui 
seront enseignées par l’exemple. 
Des solutions orientées vers 
l’économie de proximité devront 
être formulées. Par exemple, 
en cas de décès, les montants 
accumulés seront dévolus à des 
projets au bénéfi ce de la collec-
tivité. Idem pour les comptes des 
personnes morales qui seraient 
dissoutes. 

La Consigne Energie-grise 
pour SORTIR DE L’IMPASSE !

Si l’idée de la consigne n’est pas 
nouvelle, le principe de l’adapter à des 
appareils est un concept intéressant. 

Le seul frein sera le 
monde politique. Les 
élus sont spécialistes 
de la résistance au 
changement. Les ef-
fets positifs de cette 
réserve monétaire en 

faveur de la réparation sont évidents pour 
l’impact écologique. Vous choisirez des 
appareils réparables, ce qui diminuera la 
richesse de vos poubelles. Chaque achat 
sera ainsi un choix responsable en faveur 
des générations futures.

Lucien relève : «La Consigne E-G favo-
risera l’achat de produits de qualité ou 
de produits d’occasion sans consigne. 
Elle stimulera la création d’emplois de 
proximité pour la réparation ou pour 

C’est dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes. Notre 
société technologique ne voit son salut que dans la consommation. Le 
gaspillage est devenu une idéologie dominante. Et si nous créions des 
postes de travail en favorisant la réparation ? Une piste à suivre et facile 
à mettre en œuvre si nos élus sont dynamiques et éclairés.

Lucien Willemin
Porteur du projet CEG

La Consigne Energie-grise
pour favoriser une 

économie de réparation

l’organisation de commerces de seconde-
main et de bourses d’échanges. Les bé-
néfi ces sociaux sont évidents.» 

Il appartient maintenant à un 
groupe de citoyens de pousser cette idée. 
Un beau sujet d’études pour une Haute 
école commerciale : prendre en main le 
développement du modèle. Les outils de 
gestion sont déjà disponibles.      NN

lachaussurerouge.ch

En voiture Simone ! Comprendre l’Energie grise et Fonce
Alphonse ! Croissance, décroissance : sortons de l’impasse
Deux livres à commander sur le site.
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