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OBSOLESCENCE DÉPROGRAMMÉE
La start-up Zack permet d ’offrir une

seconde vie aux appareils électroniques.

Une bonne nouvelle pour la planète et

pour nos porte-monnaie.
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M
obiles dépassés, appareils photos obsolètes,

ordinateurs cassés, imprimantes et câbles

défectueux. .. Les appareils les plus populai
res des dernières années finissent inexora

blement au fond d’un tiroir ou d’un placard,

attendant que l ’on veuille prendre le temps de s

d’eux. Qu’ils rechignent à les trier, qu’ils ne sach

quel prix en tirer ou vers quelle filière les diriger, la plupart
des Français repoussent indéfiniment ce moment. Selon

une étude de l’entreprise Ecosystem, 9 millions d’entre eux

n’ont pas eu le réflexe de la réparation en 2019. Pour dépas

ser cette barrière, la start-up Zack (Zack.eco ) propose un

système de reprise simple et rapide. Il suffit de lister som

mairement le matériel dont on désire se séparer. Les experts

Zack définissent alors la solution qui leur paraît la
meilleure entre la revente, le don à une association, la répa

ration ou le recyclage, en fonction des caractéristiques des

produits (marque, ancienneté, valeur sur le marché de la

seconde main, utilité en l ’état). C ’est vous qui décidez alors

de la suite à donner. La collecte se fait aux frais de la

start-up en empaquetant le tout dans un carton avec une

étiquette Colissimo. Si vous avez choisi la revente, vous êtes

payé en moins de trente jours. Les objets sont destinés à des

professionnels du reconditionnement sur le territoire fran
çais ou donnés à Ateliers sans frontières (ASE Ares) pour
favoriser l ’insertion et l'emploi. Pascal Grandmaison
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