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Annexe 1
Lexique
Ce lexique ne comprend que les termes qui n’ont pas été détaillés dans le rapport.

Déchet

Est un déchet tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute 
substance, matériau,produit... que son détenteur destine à l'abandon.

(Article 1 de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n°92-646 du 13juillet 1992

Économie circulaire

L'économie circulaire est un principe utilisé en analyse de cycle de vie qui consiste à réutiliser un objet ou 
une partie d'un objet en fin de vie. Ceci évite qu'il devienne un déchet.

L'analyse de cycle de vie est communément appelée une évaluation du « berceau à la tombe ». 

On parle de l'économie circulaire comme un cycle du « berceau au berceau » ou encore comme d'une « 
boucle fermée ».

Éco-conception

L'éco-conception consiste à diminuer l'impact environnemental évalué par une analyse de cycle de vie. Elle
intègre diverses composantes pour son analyse :

• Utilisation de matières renouvelables ;

• Intégration du recyclage, détournement, réparation,reconditionnement,valorisation matière ou 
énergétique, réutilisation… ;

• Intégration de symbiose ;

• Utilisation de ressources moins impactantes ;

• Minimisation des ressources utilisées ;

• Suivi de l'efficience (maintenance, utilisation optimisées, comparaisons des technologies…) ;

• … 

Réutilisation

Utilisation de tout ou une partie d'un objet considéré comme déchet pour le même usage que celui pour 
lequel il a été conçu ou un autre.

Pour un ordinateur, on peut réutiliser l'objet complet ou encore des composants (mémoires, disque 
dur…) si l'objet complet n'est plus fonctionnel ou si il est obsolète.

Réemploi

Utilisation de tout ou une partie d'un objet  pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu ou un
autre.

(La différence entre le réemploi et la réutilisation étant la notion de déchet)

Les textes législatifs européens ne font pas le distinguo entre réemploi et réutilisation. Ils utilisent 
souvent réutilisation (traduction de « reuse ») pour mentionner le réemploi ou le réutilisation.

Le cadre législatif considère la revalorisation (artistique, pédagogique…) comme une des formes de 
réemploi / réutilisation.

Reconditionnement
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Rétablir la bonne condition d'un produit, le remettre en état. Dans le cas d'un ordinateur, cela peut être 
(plusieurs choix peuvent se combiner) :

• une réparation ;

• une mise à niveau ;

• la ré-installation d'un système d'exploitation ;

• l'utilisation dans un cadre nécessitant moins de ressources ;

• la reconfiguration des paramètres en mode « sortie d'usine » ;

• …

Détournement

Utilisation d'un produit (ou d'un service) tout ou en partie pour un autre usage que celui pour lequel il a 
été conçu. Dans le cas d'un ordinateur, cela peut être (plusieurs choix peuvent se combiner) :

• La réutilisation en tant que serveur ;

• Une valorisation artistique ;

• L'utilisation des composants pour un usages pédagogiques ;

• …

Valorisation

La valorisation avoir deux sens

• D’un point de vue législatif / gestion des DEEE

La valorisation peut être matérielle ou énergétique.

Dans le cas d'un ordinateur, on parle de valorisation matière dans le cas du recyclage.

La valorisation énergétique désigne généralement la production d'énergie par incinération avec 
récupération de la chaleur.

• D’un point artistique

Le fait de redonner de la valeur peut être lié à un détournement, à une remise en état... 
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Annexe 2
Limites du système
Le schéma présenté de la gestion des EEE/DEEE connaît différentes limites :

• Des limites géographiques, car uniquement le territoire français est considéré ;

• Des limites d'étapes. L'extraction et la déchétisation ne sont pas inclues.

• Des limites technologiques. En effet, le milieu de EEE informatique est en perpétuel changement
depuis sa création et de nouvelles filières apparenteront certainement.

Il nous semble cependant important d’aborder le sujet, car le projet proposé diminue les impacts cités.

Concernant les limites géographiques, l'extraction minière
n'est  pas  considérée dans  le  processus,  tout  comme les
procédés de fabrication qui pourraient intégrer bien plus
d'éco-conception.  L’  éco-conception  étant  gérée  par  les
constructeur, elle ne sont pas de notre ressort. De plus il
persiste  des  travers  concernant  une part  importante  de
DEEE  français  qui  sont  envoyés  dans  les  PED1 sans
traçabilité.

Le  coltan  se  trouve  en  quantité  commerciale  en  Afrique
centrale,  notamment  en  République  Démocratique  du
Congo (RDC) dans la région du Kivu qui détient entre 60 et
80 % des réserves mondiales. Le coltan est au cœur de la
guerre en RDC. Il s'agit de l’un des conflits les plus meurtriers
depuis la Seconde Guerre Mondiale avec plus de 6 millions
de morts2.

Le  cuivre  est  une  des  matières  recherchées  dans  les
déchetteries à ciel ouvert dans les PED3.

Afin d’ôter les matières plastiques les entourant, ils sont
souvent brûlés sans aucune protection. L’espérance de vie
des personnes effectuant ces tâches est bien inférieure à
la moyenne de leur pays. Au Mexique, elle est de 39 ans
quand celle du reste de la population est de 67 ans, bien
que  certainement  moins  exposés  que  dans  certains
PED...4

1 Pays En Développement
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Coltan
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Illustration 2: Enfants esclaves dans des 
mines de coltan. Crédit photo : Mvemba 
Phezo Dizolele

Illustration 1: Milice armée gardant les mines 
de coltan. Crédit photo : Inconnu

Illustration 3: Enfant recherchant des matières 
premières. Crédit photo : Inconnu
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Les conditions sociales sont également particulièrement mauvaises. Les revenus des jeunes enfants (en
dessous de 12 ans) se situent entre 10 et 25 % du revenu d'un adulte.5

De plus, certains composants extrêmement polluants, ayant été retirés de la fabrication des ordinateurs6

partent malgré tout, sous couvert de dons humanitaires, sans contrôle ni connaissance des tonnages, vers
les PED. Ils y sont alors souvent brûlés ou amassés dans des déchetteries à ciel ouvert. L'eau de pluie en
contact avec ces déchets produit alors des liquides très toxiques qui contaminent les nappes phréatiques.
D'après l'OMS7 et l'UNICEF8 chaque année un million et demi de nouveau-nés meurent dans le monde via
l'utilisation d'eau polluée mélangée au lait en poudre infantile.

Fabrication
Une étude a mis en évidence les conditions de travail dans le cadre de la fabrication d’ordinateurs. Elle
révèle ainsi que des millions d’ouvrières en Asie travaillent douze heures par jour et plus pour un salaire de
50 centimes par jour9, tout en étant exposées à des substances toxiques et dans l’irrespect total des
normes fondamentales de l’OIT10.

70 à 95% des employés travaillant pour les sous-traitants de HP, Dell, Acer, Apple, Fujitsu Siemens sont
des femmes célibataires de moins de 30 ans. En Chine, ce sont pour la plupart de jeunes chinoises issues
de la campagne qui travaillent dans les grandes villes usines des côtes.

Les normes internationales en droits du travail de l'OIT sont enfreintes dans pratiquement toutes les
entreprises de sous-traitance.

De ceci découle des aberrations, par exemple, pour contrer
les suicides dans l’usine Foxconn à Shenzhen en 2010, les
dirigeants ont dû installer des filets anti-suicides autour des
bâtiments pour éviter que les employés ne se tuent en se
jetant  des  toits11.  Ce  genre  de  scandale  n'est  pas  isolé,
actuellement le PNUE12 ou encore Human Rights Watch13

mettent à jour les conditions de travail imposées dans des
entreprises de montage d'ordinateurs.

3  Pays en développement
4  http://www.le-recyclage.com/Recuperation_informelle_des_dechets_Conditions_de_vie/34/
5  https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_informelle_des_d%C3%A9chets
6  Substances interdites par la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Ce sont des enjeux de santé 

publique, de santé au travail, d'environnement, climatique et de soutenabilité de l'économie et du développement.
7  Organisation Mondiale de la Santé
8  Fonds des Nations unies pour l'enfance
9  http://www.fair-computer.ch/
10  Organisation internationale du travail
11  http://www.lesnumeriques.com/mobilite/grilles-anti-suicides-foxconn-n31704.html
12  Programme des Nations Unies pour l'Environnement
13  Organisation non gouvernementale internationale qui se donne pour mission de défendre les droits de l'homme et le

respect de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
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Illustration 4: Filets anti-suicide installé sur 
l’usine de Foxconn. Crédit photo : Inconnu
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Annexe 3
Propositions et problématiques associées
GNU / Linux
Il est difficilement envisageable de reconditionner des ordinateurs sous Windows, système d'exploitation
coûteux.

Même dans le cas de gratuité de licences accordée à des structures, nous faisons face à des systèmes
d'exploitations gourmands en ressources .

Linux, outre sa légèreté en ressources et sa robustesse, offre également une sécurité, via l'absence quasi
totale de virus, logiciels espions, vers et chevaux de Troie. De plus, le système est simple d'utilisation
permettant en un clic de faire toutes ses mises à jours pour bénéficier des dernières versions stables et ne
nécessite pas de maintenance particulière (ni vidage de fichiers temporaires, ni suppression de logiciels
intrusifs). Il est également à noter que les standards de fichiers ouverts sont de plus en plus recommandés
et proposés par défaut dans de nombreux logiciels présents sous Linux.

Enfin, il faut considérer les économies réalisées en terme de temps de travail du fait d'avoir à gérer un
système plus efficace et plus stable.

En effet, à titre d'exemple, la Gendarmerie nationale a réduit ses coûts d'exploitation informatique de 40
% en migrant sous Linux et en gardant la même typologie de matériel.

Habitudes
Il est évident que les habitudes des usagés sont un frein à un passage sous Linux. Néanmoins elles le sont
toujours lorsque l'on passe d'un système d'exploitation à un autre, que se soit une migration d'un système
Windows à une autre version ou encore un passage sous Mac OS.

Pour un passage sous Linux, il est possible de se former, via les différents accès aux droits à la formation.
Les organismes de formations qui  offrent ce genre de services  sont nombreux.  Cependant,  l'usage
courant étant essentiellement logiciel, en dehors des paramétrage qu'assez peu de personnes utilisent et
l’installation de logiciels, il n'y a pas de changements majeurs dans l'usage outre la simplification.

Compatibilité des logiciels
Il  est possible que des années d'utilisation d'un système propriétaire aient engendré un stockage de
documents dont les formats ne sont pas exploitables sous Linux.

Des structures telles que Liléo (www.lileo.fr) peuvent aider à la migration en informant sur les logiciels
équivalents ou encore prendre en main la migration d’éléments tels que les bases de données ou la
conversion de fichiers.

Cela permet ainsi de ne pas perdre l'accès aux données dans le temps, en les migrant sous des formats
ouverts.

Si aucune application n'existe ou pas n’ai assez développée pour des usages spécifiques , il est possible de
participer au développement de ces logiciels sous forme de prestations.

Durée de vie d'un ordinateur
Une étude faite en 2011, commanditée par Crucial, dévoile que les propriétaires français d’ordinateur
tendraient à remplacer leur PC14 après une durée moyenne de seulement 4 ans et demi (en 2011).  Ce
phénomène s'accélère du fait de la durée de vie de plus en plus courte des machines (nouveaux systèmes

14  Personnal Computer ou ordinateur personnel en français
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d'exploitation et logiciels imposés et gourmands en ressource matériel,  effets de mode consuméristes,
usages nomades...).

À  cette  durée  de  vie  courte,  vient  s'ajouter  l'arrivée  des  tablettes  tactiles,  difficiles  à  réparer  ou  à
reconditionner. Tout ceci augmente les problématiques précitées et celles du recyclage.

Éducation nationale
Au sein de l'éducation nationale, la volonté d’introduire des tablettes ne permet pas encore l'utilisation de
matériel reconditionné. Certains membres du corps enseignant se posent diverses questions sur l'impact
économique et écologique de cette décision.

Malgré ces considérations, des ordinateurs reconditionnés pourraient être installés en milieu scolaire, si
les  appels  d'offres  informatiques  distinguaient  les  tablettes,  des  ordinateurs  et  des  périphériques  /
consommables.

Afin de fournir  une assurance aux structures  scolaires,  une garantie  de deux ans  sur  tout  matériel
reconditionné semble pertinente.

Valorisations artistiques / pédagogiques
Préalablement à une valorisation, une recherche sur la toxicologie des composants est nécessaire.

Une information doit être faite au « consommateur » que le produit revalorisé est un DEEE et qu'il doit
être traité comme tel quand il sera en fin de vie.

Les jonctions, soudures… éventuellement utilisées doivent permettre la séparation des composants en
vue d'une revalorisation future, d'une revente matière ou de recyclage.

Il  est  à  noter  qu'il  faut  privilégier  la  réutilisation  dans  l'usage  d'origine  des  éléments  fonctionnels
démontés plutôt que le détournement.

Les structures de valorisation sont nombreuses,  parmi celles-ci,  nous pouvons citer de manière non-
exhaustive : les Repairs Cafés, les artistes, les Fablabs, les maquettistes, les Hackerspaces, les Médialabs,
les Techshops, les designers et autres valoristes. 

Grande précarité
Pour certaines personnes, l'obtention de matériel, même reconditionné à bas coût n'est pas possible.

Il est possible via le CCAS15 ou le CMS16 d'obtenir une aide financière pour l'acquisition de matériel.

Par ailleurs, certains ordinateurs sont considérés « obsolètes » bien qu'ils puisent aller sur internet ou faire
de la bureautique. Dans la mesure des stocks disponibles, nous préférons ne pas donner ce matériel à nos
adhérents et privilégier le don de matériel plus performant, afin que le public bénéficiaire puisse profiter
de matériel confortable à l'usage, mais également pour distinguer le système Linux de lenteurs liés aux
matériels anciens.

Afin de trouver un usage à ce matériel, il serait possible d'équiper gratuitement les lieux d'hébergement
ou d’accueil de SDF17, des MJC18, des associations pour les itinérants, des associations d'alphabétisation ou
encore des maisons de quartier pour des démarches administratives de plus en plus dématérialisées, des
foyers de jeunes travailleurs, des lieux d'hébergement ou d’accueil de réfugiés ...

Acquisition du matériel d'administrations
Dans le cadre d'Agenda 21, de plan de prévention de déchets ou de promotion de l'économie circulaire, il
serait  possible  d'intégrer  des  clauses  éthiques  dans  les  mairies,  communautés  de  communes  et

15  Centre communal d'action sociale
16  Centre médico-social
17  Sans domicile fixe
18  Maisons des jeunes et de la culture
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administrations afin de privilégier le traitement local, plutôt que l'envoi en pays en développement ou le
recyclage.
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Annexe 4
Sondage
Fracture Numérique Nantes Métropole et environ 
L'association Nâga réalise un dossier sur la « fracture numérique sur Nantes Métropole et les environs »
sous Licence Libre. Cela se fait en lien avec l’association Ping et les CEMEA.

Nous vous contactons car vous êtes acteurs luttant contre la fracture numérique ou en lien avec des
publics concernés.

Une fois le dossier réalisé, il sera possible de faire une écriture complémentaire collaborative.

Le but est de faire remonter les besoins, par le biais politique, afin de voir comment il est possible de les
combler à minima partiellement.

Votre nom et prénom *

  

Nom de votre structure *

  

Courriel *

 

Activité *

Description succincte ou lien vers une description existante. 

• Si vous êtes acteurs luttant contre la fracture numérique : vos activités dans ce cadre.

• Et / ou si vous en lien avec des publics concernés : les publics concernés.

Avec quel public spécifique concerné par la fracture numérique travaillez vous ? *

 les étrangers primo-arrivants

 les personnes nomades

 les personnes âgées

 les femmes

 les néo-débutants

 les technophobes
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 les personnes ayant une maîtrise incomplète ou inexistante de la langue écrite ou parlée

 les personnes sans logis

 les personnes traumatisées

 les personnes éloignées géographiquement

 les personnes en situation de handicap (précisez plus bas, svp)

 autres (précisez plus bas, svp)

Par public spécifique, nous entendons qui a des besoins qui ne peuvent être pris en compte partout. Par
exemple, une personne ne parlant pas la langue et qui a besoin de traduction ou une personne aveugle
qui  souhaite  utiliser  un  système  adapté.  Une  personne  faisant  partie  de  ce  public  n'est  pas
automatiquement en fracture numérique. Plusieurs choix sont possibles.

Précisez la réponse ci-dessus si nécessaire

Quels sont, à votre avis, les freins ou manques les plus flagrants sur le territoire ?

Merci de vous exprimer librement et franchement, pas d'auto-censure, les résultats à cette question
seront anonymisés.

Avez-vous connaissance de structures luttant contre la fracture numérique ?

Cela afin de compléter notre liste de structures impliquées.

Avez-vous  connaissance  de  structures,  avec  public  spécifique,  en  demande
d'accompagnement ?

Cela afin de compléter notre liste de structures impliquées (hors CSC et maisons de quartier car déjà
identifié).

Commentaire(s)
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Merci de votre temps ! Si vous avez des commentaires, vous pouvez les ajouter ici. Merci de vous exprimer
librement et franchement, pas d'auto-censure, les résultats à cette question seront anonymisés.

Soumettre

Contacter l'auteur du formulaire
Pour contacter l'auteur du formulaire, cliquez ici  

10
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Annexe 5
Texte
Bonjour,

L’association Nâga, en partenariat avec les CEMEA et Ping, fait un sondage sur la fracture numérique en
lien avec votre activité ou votre public.

Le but est d’identifier les besoins sur Nantes métropole et alentour.

Merci des 2 minutes de votre temps pour remplir cela :

https://framaforms.org/fracture-numerique-nantes-metropole-et-environ-1596547528  

Par la suite, nous vous informerons des résultats anonymisés.

Bonne journée,

Cordialement,

Ben
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Liste des structures sollicitées
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Structure Contact
Aciah equipe-advl@laposte.net

ADAPEI 44 p.bremaud@adapei44.asso.fr

AGENCE CONSEIL FORMATION AFPA bellevueconseilformation@afpa.fr

Air 2 dherbreteau@free.fr

Alis 44 alis-asso@alis44.org, mohamadou.dayahi@alis44.org

Alis 44110 faucheux.my@free.fr, alis44110@laposte.net

APAJH fablab@apajh44.org

Apo33 contact@apo33.org

ARPEJ arpej-reze@mairie-reze.fr

Association Culturelle Musulmane Nantes Nord (ACMNN) acmnn@wanadoo.fr

Atelier Partagé du Breil (Association PiNG) atelierpartage@pingbase.net

Avançons ansemble avancons.ansemble@gmail.com

Bibliothèque Breil Malville bm-ouest@mairie-nantes.fr

Bibliothèque Chantenay bm-ouest@mairie-nantes.fr

Bibliothèque de la Halvêque bm-nord@mairie-nantes.fr

Bibliothèque de la Manufacture bm-est@mairie-nantes.fr

Cemea l.bessonnet@cemea-pdll.org

Centre Socioculturel Accoord - Bellevue Jamet - SPIJ bellevue.spij@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Bourderies bourderies@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Breil Malville cyber.breil@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord – Halvèque halveque@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Île De Nantes ile@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Malakoff Pré Gauchet malakoff@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Perray-Haluchère perray@accoord.fr

Centre Socioculturel Accoord - Port Boyer port-boyer@accoord.fr

CIJ Rezé info-jeunesses@mairie-reze.fr

CIJ Saint-Herblain jeunesse@saint-herblain.fr

CRIJ Nantes crij@infos-jeunes.fr

CSC Allée Verte(Saint Sébastien-Sur-Loire) cgillereau@alleeverte-csc.asso.fr

CSC Château à Rezé(Rezé) Celine.GILBERT@mairie-reze.fr

CSC Fontaine(Saint Sébastien-Sur-Loire) famille@cscfontaine.fr

CSC Jaunais Blordiere(Rezé) Mel.cscjaunais-blordiere@mairie-reze.fr

CSC Loire et Seil(Rezé) cscloireetseil@mairie-reze.fr

CSC Ragon(Rezé) Mel.cscragon@mairie-reze.fr

CSC Tempo(Blain) accueil@csctempo.fr

Cybercentre Saint-Herblain cybercentres@saint-herblain.fr

Dclic dclic.dervallieres@wanadoo.fr

Emmaüs contact@emmaus44.fr

FAImaison contact@faimaison.net

FAL 44 rlehoux@fal44.org, flacaze@fal44.org

Fragil educationauxmedias@fragil.org

ID Numéric idnumeric.asso@gmail,com

Informatique Club Nantais (ICN) icn.44@laposte.net

Jeunesse Nantaise en Action jeunesse.nantaise.en.action@outlook.fr
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L’EclectiC Leo Lagrange contact@eclectic-leolagrange.org

La Bagagerie - Saint Jacques (Association Saint Benoît Labre) association@asbl44.com

la médiathèque de Rezé mediatheque@mairie-reze.fr

LAB'J - Efferv&sciences efferv-sciences@accoord.fr

le cybercentre de Bouguenais cyber.animateur@yahoo.fr

Les Affs : Ateliers Femmes et Féminisme anne.baumstimler@lesaffs.fr

Les forges mediation charly.boutin@lesforgesmediation.fr

Les Petits Débrouillards j.hegic@lespetitsdebrouillards.org

Les pieds dans le paf contact@piedsdanslepaf.org

Les Utopiafs les.utopiafs@gmail.com

Maison de l'emploi - Site Bellevue espace.bellevue@me-metropole-nantaise.org

Maison de l'emploi - Site Dervallières espace.dervallieres@me-metropole-nantaise.org

Maison de l'emploi - Site Malakoff espace.malakoff@me-metropole-nantaise.org

Maison de l'emploi - Site Nantes Centre espace.centre@me-metropole-nantaise.org

Maison de l'emploi - Site Nantes Est espace.nantes.est@me-metropole-nantaise.org

Maison de l'emploi - Site Nantes Nord espace.nantes.nord@me-metropole-nantaise.org

Maison de l’emploi Malakoff espace.malakoff@me-metropole-nantaise.org

Maison de l’emploi Rezé espace.reze@me-metropole-nantaise.org

Marie et Alphonse info@letoilerie.com Virginie.lefebvre@marie-et-alphonse.com.

Mediagraph contact@assomediagraph.fr

Médiathèque Floresca Guépin bm-est@mairie-nantes.fr

Médiathèque Jacques Demy bm-centre@mairie-nantes.fr

Médiathèque Lisa Bresner bm-ouest@mairie-nantes.fr

Médiathèque Luce Courville bm-nord@mairie-nantes.fr

Mon studio TV contact@monstudio.tv

ORPAN contact@orpan.fr

PIJ Bouaye pij@bouaye.fr

PIJ Bouguenais pij@ville-bouguenais.fr

PIJ Carquefou pij@mairie-carquefou.fr

PIJ Indre letierslieu@acleea.fr

PIJ La Chapelle sur Erdre pij@lachapellesurerdre.fr

PIJ Orvault pij@mairie-orvault.fr

PIJ Saint-Sébastien-sur-Loire pij@saintsebastien.fr

PIJ Sainte-Luce-sur-Loire pij@sainte-luce-loire.com

Ping julien@pingbase.net

Plateforme C contact@plateforme-c.org

Plateforme Intermédia orga@apo33.org

Professeur de technologie et militant michel-guy-clau.freard@ac-nantes.fr

Regart's a.associationregarts@sfr.fr

Restaurant Pierre Landais andre.lebot@mairie-nantes.fr

Snalis contact@snalis.org

Social Gamer Club sgclub.contact@gmail.com

Sri assosri@orange.fr

Stereolux melanie.legrand@stereolux.org

Studio 11/15 studio11-15@accoord.fr

Tangram florence@ateliers-tangram.fr

TCAP contact@tcap-loisirs.info

Toit à Moi alexandre.casseron@toitamoi.net

Trempolino info@trempo.com

UFUT44 contact@unefamilleuntoit44.org
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Annexe 6
Entretien téléphonique avec FAImaison
Gilou, vice-président, par téléphone le 12/08/2020 et Agathe, Metal Pou, Gilou, Bertrand le 19/08/2020

Des accès internet peuvent être étudiés avec FAImaison (https://www.faimaison.net/). Il est possible de
créer une structure dédiée s’appuyant sur FAImaison ou FDN (https://www.fdn.fr/).

L’appui comprend, une aide à la faisabilité (technique et financière).

FAImaison pourrait  fournir  le  matériel.  Il  est  possible  d’avoir  un  accès  avec  une IP  différenciée  par
appartement.

Le  but  de  FAImaison  est  d’accompagner  des  personnes  pouvant  gérer  le  réseau  et  monter  en
compétence. Une documentation est disponible sur le wiki.

Réception d’internet via un upstream (un fournisseur en amont) puis met en place un tunnel avec une
infrastructure propre à  FAImaison ou à la structure dédiée.

Des  développements  sont  possibles.  Des  développements  progressifs,  à  l’échelle  d’un  quartier  /
immeuble est potentiellement envisageable dans un premier temps.

Pour tout autre fonctionnement, une discussion avec FAI maison est possible.

--------

Mise en place de confine atelier (comme les contrib atelier, le but est la sensibilisation à la contribution). Il
y a pas mal de participants (dernier ateleir50 à la Médiathèque de Rezé).

Il y a beaucoup de demandes VPN. 2 quartiers (Bottière et Saint Félix avec 26  accès ADSL, 86 accès VPN,
7 machines physiques, 19 accès en wifi et 30 machines virtuelles).

Animation café vie privée.

Témoignage de Nâga
Ben, salarié de Nâga, le 17/08/2020

Ayant accompagné de nombreuses personnes à l’association, avec des contraintes variées, nous avons pu
observer les divers spécificités des apports possibles et des demandes.

Afin de « sectoriser » pour avoir une lecture plus facile à reprendre, voilà ce que nous avons pu vivre au
sein de l’association.

Pour des personnes étrangères n’ayant pas la maîtrise de la langue  

Nous avons souvent la demande de garder la langue de l’ordinateur en français, afin d’apprendre des
mots à travers l‘interface. Il est possible également de créer une session en français et une autre dans la
langue d’origine de la personne.

Pour le clavier, cela est plus compliqué en apparence. Bien que les personnes ne soient pas contre avoir le
clavier en français la plupart  du temps,  parfois (pour des contacts  avec de la famille /  amis  ou des
recherches spécifiques), il est nécessaire d’avoir un clavier dans la langue d’origine. Linux permet de passe
de l’un à l’autre en cliquant simplement sur une icône. On peut alors avoir au moins 4 choix :

• Utiliser un clavier virtuel ;

• Utiliser le clavier français en connaissant par cœur l’emplacement des lettres du clavier de la
langue d’origine ;
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• Coller des autocollants pour mettre les lettre de la langue d’origine sur le clavier français ;

• Mettre un clavier silicone retirable en langue souhaité couvrant le clavier avec les lettres de la
langue d’origine (5 à 15€ environ sur internet, faire attention à avoir le même format de clavier)

Pour des personnes handicapées  

La variété des handicaps et des perception par les personnes qui les vivent est très large…

Pour chaque problématique inhérente à un handicap, on peut cependant très souvent répondre selon le
cas de figure avec les moyens suivants :

• De nombreux paramétrages méconnus facilitent grandement l’utilisation de l’ordinateur ;

• L’ajout de logiciels (loupe, synthétiseur vocal…) ou encore de polices (Open Dyslexic), de plugin
permettent également de combler certains besoins.

• La conception de site internet peut également être en cause (Non respect des normes WAI, W3C,
recommandation « Facile à lire et à comprendre », police et / ou couleur difficile à percevoir…).
Pour cela il existe de nombreuses ressources pour s’améliorer ;

• L’ergonomie du poste est parfois un élément indispensable (même si cela devrait toujours l’être, là,
encore plus…) ;

• à noter pour les éléments ci-dessus peuvent être intégrés dans une distribution spécifique comme
AccessDV Linux (https://accessdvlinux.fr/)

• Parfois un appareillage ou un machine spécifique est nécessaire. À noter que de nombreux sites
de  DIY19 parlent  de  ce  sujet.  Des  fablabs  peuvent  accompagner  à  la  construction  pour  des
éléments plus complexes ou nécessitant du matériel.

Pour des personnes âgées  

Il est souvent utile de prendre plus de temps pour une personne plus âgées.

Le lien social est essentiel, en plus de rassurer sur des technologies qui peuvent faire peur. Informer sur
les  pratiques  frauduleuses  est  encore  plus  important  pour  ce  public  plus  exposé  que  d’autres  aux
arnaques.

Pour la maîtrise des usages, les répétitions sont souvent utiles. Avoir des vidéos explicatives courtes sur un
point spécifique est alors d’une grande aide.

Témoignage de Clément Souchez
Clément Souchez, ancien salarié du CSC Château, le  02/09/2020

Clément Souchez animait des ateliers composé de personnes à l’age de la retraite.  

Il y avait plusieurs typologies d’usagers (le tout pouvant se cumuler ou non) :

• Des personnes à la retraite avec pas mal de temps ;

• des personnes très précaires.

Certaines personnes ont des moyens financiers assez confortables pour avoir du matériel récent, mais ne
savent pas s’en servir. Ce public est en demande de cours et sont assez assidus.

Certaines  personnes en grande précarité  cependant décrochent rapidement,  étant happées  par  les
besoins quotidiens.

19 « Do It Yourself » ou auto-construction en français
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Certaines  personnes  ont  des besoins  très  ponctuels  (par  exemple,  un document  à  scanner  ou une
déclaration à faire une fois par mois).

Il y a un besoin de répétition et une présence forte de peur de « casser l’ordinateur » si on s’en sert mal. Il y
a  une méfiance assez  commune de l’outil  informatique (mail  d’arnaque,  panneau d’affichage même
légitime…)

Le lien social est ce qui est recherché en premier, à travers les cours, mais aussi dans les utilisations du
quotidien.

Il y a une assez grande présence de jeux et d’utilisations loisir de l’ordinateur.

Témoignage de Bernadette Poiraud
Bernadette Poiraud, membre d’ACIAH, le  09/09/2020

ACIAH fourni des ordinateur Linux pour mal voyants et non voyants  

En quoi cette précarité numérique est-elle spécifique par rapport à d’autre ? 

parce qu'elle touche à la personne elle-même. 

La précarité monétaire peut être ressentie comme provisoire : quand j'aurai un bon travail ... quand j'aurai
gagné au loto ... quand je n'aurai plus mon fils à charge ....

je suis capable mais pas dans les bonnes conditions

mais la précarité numérique, c'est me faire ressentir que je suis nulle. En effet, même si on m'offrait un
ordinateur, je ne serais pas capable de m'en servir. 

et je ressens en plus que je suis dépassée, je ne peux plus communiquer avec mes enfants et petits
enfants, et les voisins voient bien que je ne suis plus dans le coup.

Quelles  sont  les  contraintes  actuelles ?  (physiques,  psychiques,  matérielles,  financières,  sociales,
temporelles...) 

les contraintes actuelles sont d'abord psychiques : la peur d'un objet qui va me sauter à la figure, sans
oublier les virus dont tout le monde parle. 

viennent ensuite les contraintes financières , c'est cher un ordi, même d'occase, et puis je ne saurai pas
m'en servir. (leitmotiv) 

Notes d’utilisateurs :

• on voit trop d'acheteurs qui ne bénéficient pas de conseils adaptés.

• et la souris, c'est dur de mener une souris, j'ai les doigts déformés, et plus assez de rapidité. 

• et je ne comprends pas le vocabulaire : "si ce message ne s'affiche pas, copiez le lien dans votre
navigateur" !! 

• et si je me lance, qui pourra m'aider ?  mon clavier ne fait pas les chiffres, ah ? c'est quoi le pavé
numérique ? Et pour fermer faut cliquer sur le bouton rouge .. 

• mais il y a plusieurs boutons rouges sur mon écran. ah zut, c'était pas le bon, j'ai tout perdu ...

Quels moyens sont envisageables pour aller vers un numérique plus égalitaire ? 

Egalitaire ? est-ce le terme ? On ne pourra pas aller à l'égalité dans les pratiques du numérique.

Mais on peut rendre le numérique plus abordable. J'ose dire que c'est ce que fait l'association ACIAH.
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• d'abord lever la peur, démythifier l'ordinateur. (ouvrir une tour, découvrir ses éléments, c'est super !
cela plaît beaucoup)

• ensuite permettre de toucher à l'informatique, chacun à son rythme, chacun à ce qui l'intéresse
d'abord.

• susciter des groupes d'utilisateurs, entre voisins par exemple, pour s'échanger des courriels, des
vidéos, des images, pour que l'ordi devienne un plaisir.

• favoriser les échanges entre les générations, entre les milieux socio-économiques,

• offrir une assistance personnalisée à distance

• offrir des tutoriels adaptés, travailler l'autonomie des personnes.

• offrir  des  distributions  simples  (Mint,  ADVL)  qui  permettent  de  faire  l'essentiel  et  laissent  la
possibilité d'aller plus loin un jour si nécessaire. Mais ne pas se faire d'illusion, l'informatique c'est
comme une activité sportive, faut pratiquer régulièrement et ce n'est pas le cas pour beaucoup de
gens autour de nous. En cela nos fiches pédagogiques sont un atout, indispensable.

Mais notre expérience nous amène à un autre point de vue. On raisonne "fracture numérique" donc
sentiment négatif. et si on pensait positif ?

Nous,  nous  côtoyons  des  personnes  âgées  qui  ont  découvert  l'ordinateur,  la  possibilité  de  voyager
(virtuelle), de découvrir le monde, de découvrir la peinture, la musique...

Des personnes qui, par le biais de l'ordinateur, ont tissé des liens, avec leur famille, les voisins ou des
résidents de maison de retraite, ou des jeunes !

Des résidents de maison de retraite, heureux de voir venir des bénévoles, de choisir leurs propres activités
: mots croisés, mots coupés, écrire à la famille, voir des vidéos, chanter.

Des personnes isolées découvrant tout à coup qu'on a besoin d'elles pour aider d'autres personnes.

Des jeunes qui ont plaisir à accompagner des personnes âgées !!

Des aveugles qui peuvent lire et écrire leur courrier

Des aveugles qui peuvent télécharger le livre de leur choix pour l'écouter plus tard dans un fauteuil. ( j'ai
pu montrer à des aveugles comment télécharger, dézipper et copier-coller sur une clé usb)

Des personnes qui se découvrent capables d'utiliser un ordinateur, voire de démonter une tour si on les
aide, en y comprenant un petit quelque chose.

Si on veut réduire la fracture numérique, il faut aider les gens à être autonomes, à trouver du plaisir dans
l'utilisation d'un ordinateur.

C'est ce à quoi nous travaillons .…

Témoignage de Paco Sacchieri et Charly Boutin
Paco Sacchieri et Charly Boutin, salariés des forges médiation, le  15/09/2020

Les forges médiation  

Créée en 2008, l'association Les Forges met en œuvre des missions de médiation dans le champ des
politiques publiques (du logement, de la santé, du social…) au profit des personnes en situation de
précarité et/ou de vulnérabilité, notamment celles issues de la communauté des gens du voyage.

Rendu de l’échange
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Sur les aires d’accueil, il y a parfois des coupures d'électricité, et 1 aire sur 18 a un accès internet. Les
connexions se font souvent par les téléphones avec une qualité de connexion qui n’est pas toujours au
rendez-vous et un forfait qui est souvent largement dépassé. L’accès est donc cher!

L'utilisation, en dehors du loisir, est essentiellement pour les déclarations administratives. Avoir un accès
est une chose,  mais  savoir  utiliser l’ordinateur est aussi  problématique,  parmi les causes,  l'illettrisme,
l'illectronisme, la peur de mal faire...

Parfois pour un groupe familial, il peut y avoir un ordinateur et une imprimante partagés, mais cela n’est
pas toujours le cas.

Aller vers un lieu tiers, inconnu, peut générer un blocage, il y a une volonté d’instantanéité face aux
besoins.

Pour ce qui concerne les démarches en ligne, il est parfois complexe d'avoir des référents internes aux
services les proposant, pour pallier aux difficultés de ses usagers, les accompagner face aux freins qui
sont leurs, concernant le numérique. Pour de nombreux services de l’état, il n’ y aucune aide possible par
le dit service pour les personnes ayant des soucis à l’utilisation de celui-ci. À noter que beaucoup de
services ne sont pas en FALC (Facile à lire et à comprendre), peuvent utiliser un jargon interne, ne sont pas
intuitifs, ni accessibles (handicaps, étrangers, dyslexiques…) Les services ont rarement des contacts pour
permettre les retours utilisateurs et voir les points qui ne sont pas clairs à améliorer.

En ce qui concerne les ressources possibles, à noter l’existence de solidarité numérique, centre d’aide
pour les démarches en ligne essentielles (mais pas de présentiel, ce qui n’est pas évident pour certains
échanges). Récemment, et localement, l'association des Services Régionaux Itinérants (SRI - Rezé) s'est
dotée d'une médiatrice numérique, qui aide, ses usagers au besoin, concernant les démarches en ligne.
Pour rajout,  les ressources internes (famille,  proches)  semblent limitées,  de par la multiplication des
demandes, d'une part, mais aussi par un niveau de compétence parfois trop restreint voire par la peur
d'induire de l'erreur pour les demandeurs.

Certaines personnes qui restent sur les aires d'accueil toute l’année sont parfois en grande précarité et
ont encore moins que d’autres accès au numérique.

NDLR :  Pour  information,  via  Nâga,  il  est  possible  d’obtenir  une  aide  de  la  CLI  (commission  locale
d'insertion) pour l’obtention d’un ordinateur portable dans le cadre de la recherche d’emploi pour les
personnes au RSA.

Témoignage de Morgane Le Goff
Morgane Le Goff, membre d’AFFS, le  16/09/2020

Les Ateliers Femmes et Féminisme est une association qui vise à :  

• combler le fossé des genres, 

• inscrire les femmes dans l’histoire,

• rendre les réalisations des femmes visibles,

• donner des modèles aux générations futures.

Nous organisons des rencontres-débats, des tables rondes, sur la présence des femmes dans les médias,
dans Wikipédia et dans le numérique.

En quoi cette précarité numérique est-elle spécifique par rapport à d’autre ? Quelles sont les contraintes
actuelles ? (physiques, psychiques, matérielles, financières, sociales, temporelles…)

Selon moi la précarité numérique est différente d’autres formes de précarité car elle ne se limite pas à
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l’appartenance  à  une  catégorie  sociale  et  ne  peut  pas  s’aborder  non  plus  selon  des  critères
géographiques (par exemple la ville vs la campagne, ou encore les quartiers aisés vs populaires).  Elle
touche toutes les catégories sociales, tous les âges, et tout le territoire.

Les raisons de cette précarité peuvent être matérielles, mais cela est loin d’être la seule explication. De
plus  en  plus  de  ménages  sont  désormais  équipés,  mais  sans  que  l’exclusion  numérique  n'ai  reculé
d’autant.  Elle  n’est  donc  pas  seulement  d’ordre  financier.  On  peut  aussi  bien  sûr  aussi  évoquer  les
difficultés géographiques notamment en zone blanche, mais ce n’est pas tout.

Plus globalement, c’est le fait qu’il soit de plus en plus difficile d’effectuer ses démarches administratives
de manière « physique » (accueil sur place ou courrier), et même par téléphone, qui est problématique.
Bien souvent, il n’est plus prévu que les fonctionnaires ou salariés prennent le temps pour accompagner
ces démarches, et l'usager/client doit être autonome autant que possible. Ceci a pour conséquences
d’accroître  la  fracture  numérique  et  peut  être  très  usant  psychologiquement,  que  ce  soit  pour  les
personnes illettrées, mais aussi celles qui ne maîtrisent pas les outils informatiques ou le français.

Je pense qu’il ne faut pas considérer l’accès et la capacité d’utilisation des outils informatiques comme
acquis de toustes, bien que ce soit une solution de facilité et moins onéreuse pour les administrations et
les entreprises.

La précarité numérique peut aussi devenir handicapant socialement, puisque c’est principalement sur les
réseaux que nous communiquons quotidiennement.

 
Quels moyens sont envisageables pour aller vers un numérique plus égalitaire ?

Un accompagnement localisé,  gratuit  et ouvert à toustes,  est  nécessaire que ce soit  pour une aide
ponctuelle ou pour une formation approfondie.

Contraindre les entreprises et les administrations à offrir  la  possibilité d’effectuer ses démarches de
manière matérialisée et facilement (trop souvent, il faut une patience et une détermination infaillible
pour y parvenir).

Des  contraintes  légales  contre  l’obsolescence  programmée  et  pour  une  uniformisation  des  pièces
doivent être prises de manière urgente, afin de donner la possibilité à chacun.e.s d’apprendre à manipuler
et réparer son matériel. Ces problématiques sont à la fois un frein financier et psychologique pour un
accès et un usage plus égalitaire. Cette mesure a donc une politique et sociale, mais aussi écologique.

19


	Annexe 1
	Lexique

	Annexe 2
	Limites du système
	Fabrication

	Annexe 3
	Propositions et problématiques associées
	GNU / Linux
	Habitudes
	Compatibilité des logiciels
	Durée de vie d'un ordinateur
	Éducation nationale
	Valorisations artistiques / pédagogiques
	Grande précarité
	Acquisition du matériel d'administrations


	Annexe 4
	Sondage
	Fracture Numérique Nantes Métropole et environ
	Contacter l'auteur du formulaire


	Annexe 5
	Texte
	Liste des structures sollicitées

	Annexe 6
	Entretien téléphonique avec FAImaison
	Témoignage de Nâga
	Témoignage de Clément Souchez
	Témoignage de Bernadette Poiraud
	Témoignage de Paco Sacchieri et Charly Boutin
	Témoignage de Morgane Le Goff


	submitted[new_1596549103672]: 
	submitted[new_1596547649050]: 
	submitted[new_1596547998359]: 
	submitted[new_1596547694240]: 
	submitted[new_1596547785421][2]: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_2: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_3: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_4: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_5: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_6: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_7: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_8: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_9: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_10: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_11: Off
	submitted[new_1596547785421][2]_12: Off
	submitted[new_1596547694240]_2: 
	submitted[new_1596547694240]_3: 
	submitted[new_1596547694240]_4: 
	submitted[new_1596547694240]_5: 
	submitted[new_1596547694240]_6: 


