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L’éthique de l’ingénieur, condition
d’une innovation durable
PAR ANTOINE LOROTTE Face à l'obsolescence programmée, Antoine Lorotte, CEO de FiveCo, lance

un appel aux ingénieurs et à leurs valeurs pour qu'ils adoptent une démarche durable et responsable en
concevant des produits solides mais aussi réparables.

Pour lutter contre l'obsolescence programmée qui aboutit à des montagnes de déchets, l'ingénieur doit
penser à des produits durables et réparables.
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