
Éco-store 
 

A – Bonjour monsieur, comment puis-

je vous aider ? 

B – Bonjour, je voudrais un appareil 
électroménager durable. 
A – Vous êtes au bon endroit : notre 
éco-store propose plusieurs solutions 
pour prolonger la durée de vie de vos 
installations. Qu'est-ce qui vous fallait 
en particulier ? 
B – Je ne sais pas. Un truc qui ne se 
casse pas juste après la garantie. 
A – Par exemple un lave-vaisselle, un 
frigo, une machine à laver... ? 
B – Voilà, une machine à laver. 
 



A – Le rayon des increvables est juste 
derrière vous. Garanti pour 50 ans. 
B – Super... Ah, la vache ! Ça coûte 
deux fois plus cher... 
A – Malheureusement les chaînes de 
production ne sont pas adaptées à ce 
genre de produit, car les industriels 
craignent que les consommateurs 
soient un peu frileux... 
B – Saleté d'industriels, va ! 
A – Mais tous les prototypes que vous 
voyez sont conçus pour vous 
permettre de réparer vous-même les 
éventuels dégâts. Y-a-t-il un appareil 
qui vous intéresse ? 
B – C'est vraiment trop cher... Et puis, 
réparer moi-même... c'est galère ! 
Sinon, vous n'auriez pas un autre 



produit qui minimise les déchets ? 
A – Eh bien... Rayon alimentation, 
produits laitiers, on a des bouteilles de 
verre à consigner. 
B – Ah pas mal, ça. Mais bon c'est vrai 
que c'est galère la consigne, et les 
packs on peut toujours les trier. C'est 
vachement plus pratique. À part ça 
rien d'autre ? 
A – Rayon textiles, les mouchoirs en 
tissu. 
B – Vous êtes folle ? Ce sont des nids à 
microbes ! 
A – Pardon, monsieur. Allez voir le 
rayon maison, il y a plein 
d'alternatives aux gobelets, assiettes 
en plastique... 
 



B – Ah ouais ouais, genre en bambou ? 
A – Exactement. C'est de la bonne 
qualité, ça ne casse pas, et ça fait zéro 
déchets... 
B – Ouais par contre à la fin de la fête, 
faut tout mettre au lave-vaisselle... Et 
là, le mien il vient justement de me 
lâcher. Saloperie d'obsolescence 
programmée ! 
A – Du coup, pas de bambou ? 
B – Ah non, c'est galère... Et rayon 
micro-informatique, vous avez 
quelque chose ? 
A – Oui, mais je ne crois que vous 
n’allez pas trouver ce qui vous 
convient. 
B – Et pourquoi ? 
 



A – Nous avons des portables équipés 
d'un OS freeware. 
B – De quoi ? 
A – C'est un système opérationnel 
collaboratif. Mais voilà... il faut faire un 
petit effort pour apprendre... 
B – Ah non, non, je vous arrête tout de 
suite, ces trucs compliqués c'est pas 
pour moi, c'est trop galère ! 
A – Ecoutez monsieur, vous allez faire 
un geste pour la planète, oui ou non ? 
B – Mais oui ! 
A – Alors il va falloir vous mouiller un 
peu, mon grand... 
B – Comment vous me parlez, là ? 
A – Bah si vous voulez quelque chose 
de durable, faut vous bouger les 
fesses.... 



B – Ah non, mais oh, on va pas 
retourner dans les cavernes quand 
même. Eco-store, éco-store... ça c'est 
une secte d'écolos fanatiques. Merci 
beaucoup madame ! Au revoir. 
A – Au revoir monsieur, revenez quand 
vous voulez.... 
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