L'OBSOLESCENCE À L'HEURE DES
OBJETS CONNECTÉS
La faculté de droit d'Aix-Marseille, en partenariat avec le DANTE, propose de
mener une réflexion d'ensemble sur le phénomène de l'obsolescence des objets
intelligents et connectés dans le cadre d'un colloque qui se tiendra le vendredi 19
mai dans ses locaux.
L'obsolescence à l'ère des objets connectés
Comment concilier développement durable, innovation et attente des usagers ?
I. Les enjeux de l'obsolescence dans une économie connectée
Université d'Aix-Marseille
- Faculté: de
droit
L'obsolescence
stratégie

ou résultat d'une innovation ?
Présidence : V.-L. Bénabou, Pr. AMU, IDA, CDE

2 Avenue Henri Poncet, Aix-en-Provence

Quelle
stratégie
d'innovation
durable ?
Vendredi
19 mai
à partir de 9 heures
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Guillaume Henry, avocat, auteur de l'étude "Propriété intellectuelle et développement
durable"
Obsolescence et RSE : Quelles influences sur les stratégies d'entreprise ?
Benoît Petit, MCF UVSQ Paris Saclay, DANTE
Des obligations d'information sur la durabilité des aliments à leur gestion par nos
réfrigérateurs ?
Jocelyn Cayron, MCF, AMU
Durabilité des choses et propriété
Présidence : Judith Rochfeld, Pr. Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I, IRJS
L'attente légitime des consommateurs quant aux utilités de leurs choses
Juliette Sénéchal, MCF, Université de Lille 2
La refondation du droit des biens vers une obligation de durabilité
Pierre-Emmanuel Moyse, Pr. Université de McGill
Valeur de la chose et des données produites ou reçues par les choses
Célia Zolynski, Pr. UVSQ Paris Saclay, DANTE
Pause déjeuner
II. Les réponses à l'obsolescence des objets intelligents
Le modèle de la conservation et de la réparation
Présidence : Nicolas Bronzo, MCF AMU
Les réponses pratiques à l'obsolescence
L'action des associations
Halte à l'obsolescence programmée (HOP)
La réponse d'une start up
Mcarre
Les FABLAB comme alternative
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Sébastien Nedjar, FABLAB, Aix-en-Provence
La disponibilité des pièces détachées et les enjeux numériques
Jean-Pierre Gasnier, Pr. associé AMU, IDA, CDE
Le modèle de la compatibilité et de l'accès
Présidence: Nicolas Courtier, avocat
Table ronde : Interopérabilité, compatibilité, modèles ouverts ou fermés et objets
connectés : quelles obligations ?
Marie Duponchelle, avocat
Mélanie Clément Fontaine, MCF UVSQ Paris Saclay, DANTE
Modèle de l'accès, mises à jour, prédation et droit de la concurrence
Pierre-Dominique Cervetti, MCF AMU, IDA, CDE
Les leviers de l'information et de la réputation
Les leviers du droit quant à la réputation et à l'image de marque
Claude Maetz, MCF AMU, IDA, CDE
Propos conclusifs : Hervé Isar, Pr. AMU, LIDEMS, IREDIC
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