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Des plus simples aux plus sophistiquées, 

toutes les activités humaines requièrent 

l’usage d’objets 

 

On pourrait même dire que, sans accès aux 

objets, il est difficile d’être pleinement 

citoyen 

 

En effet, c’est en fabricant ou en utilisant 

des objets qu’on prend place dans la société  

 

C’est aussi par le biais des objets qu’on 

envisage la société 

 

De nouveaux objets peuvent donc nous 

donner une nouvelle vision du monde 

 

C’est pourquoi les innovations 

technologiques ont parfois été regardées 

d’un mauvais œil  

La société ne doit pas se contenter de 

produire et consommer aveuglément  

 

Pour conscientiser les consommateurs, 

il faudrait faire de chacun d’entre eux 

un producteur 

 

Les consommateurs seraient plus avisés 

s’ils devaient produire une partie de 

l’énergie qui leur est nécessaire et s’ils 

devaient recycler une partie de leurs 

déchets 

 

On pourrait d’ailleurs mutualiser la 

production et le recyclage 

 

Les imprimantes 3D pourraient 

permettre de recycler une partie des 

déchets que nous produisons  

 

Ces mêmes imprimantes 3D pourraient 

aussi nous permettre de produire des 

informations et des savoirs 

 

En devenant producteur et recycleur, 

chaque consommateur prendrait 

conscience des enjeux écologiques, tout 

en stimulant sa créativité et en 

renforçant les liens sociaux 

 

Certaines collectivités locales ont déjà 

commencé à favoriser la transformation 

des consommateurs en « conso-

producteurs » 

Les imprimantes 3D 

connaissent un 

développement très rapide  

 

Les imprimantes se 

miniaturisent et deviennent 

plus efficaces  

 

L’impression 3D se banalise, 

pour le meilleur et parfois 

aussi pour le pire  

 

En rendant plus facile la 

réparation et la production par 

tout un chacun des objets qui 

lui sont nécessaires, les 

imprimantes 3D vont-elles 

mettre fin à l’ère d’une 

consommation de masse où le 

consommateur accepte 

passivement le gaspillage 

écologique lié à 

l’obsolescence programmée ?  

 

En permettant à chaque 

individu de devenir un 

producteur, les imprimantes 

3D pourraient bouleverser les 

principes mêmes du 

capitalisme   

Depuis un demi-siècle, 

les ingénieurs ont 

miniaturisé la taille des 

téléphones 

 

Parallèlement, les 

performances et le 

design des téléphones a 

été amélioré 

 

Mais, simultanément, la 

durée de vie des 

téléphones a beaucoup 

baissé  

 

La société de 

consommation de masse 

abuse délibérément de 

l’obsolescence 

programmée des objets 
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Les objets sont très présents 

dans nos vies 

 

L’omniprésence des objets 

fait de nous des 

consommateurs passifs 

 

Les nouvelles manières de 

produire pourraient préserver 

l’écologie 

 

Les nouvelles manières de 

produire pourraient avoir des 

conséquences sociales 

bénéfiques 
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