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Fracture numérique

Avant propos
Ce document qui aborde les divers aspects de la fracture numérique sur Nantes Métropole est sous
Licences Libres. 

Celles-ci  permettent une ré-écriture pour des personnes qui auraient des visions différentes ou /  et
complémentaires ou encore un travail collaboratif.

--

Quelques  soient  les  méthodologies  utilisées,  elles  orientent  les  points  de  vue.  
Par exemple, une analyse de cycle de vie, même bien faite, sur l’impact Carbone (impact atmosphérique) a
tendance  à  invisibiliser  les  autres  impacts  tels  que  sociaux  ou  encore  eutrophisation,  nitrification,
l’utilisation des matières premières.… Bref, ce qui va concerner l’impact sur les terres, les rivières, les
mers…

Cela peut être conscient ou non, cela peut être dû à une déformation culturelle ou temporelle, ou encore
un autre un biais cognitif…

Chaque partie aura donc une courte introduction résumant les méthodologies utilisées et comment elles
orientent, de façon conscientisée, le regard.

Un  biais  connu  est  celui  de  l’auteur  premier  (Moi  même,  Ben  LARCHER),  qui  travaille  dans  le
reconditionnement au sein de l’association Nâga (https://www.naga44.org/) et donc focalise plus sur cet
aspect matériel,  environnemental et social.  Des contacts avec des partenaires,  ainsi qu’une première
présentation de ce document à des acteurs concernés par le sujet auront pour but d’étoffer d’autres
aspects.

Une version type wiki sera réalisée à la fin de cette première collaboration, afin d’être sur un principe
participatif d’amélioration continue.

--

Une analyse sur  des  aspects  sociaux ou scientifiques  doit  être  mise à  jour  pour  avoir  une certaine
pertinence dans le temps. En effet, les valeurs et usages sont fluctuants, les structures et fonctionnement
changent dans le temps.

--

Une réutilisation peut être effective pour un autre territoire en adaptant ce document.
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État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

La fracture numérique
La fracture numérique est une notion calquée sur celle de fracture sociale.1

La  fracture  numérique  décrit  les  inégalités  dans  l’accès  aux  technologies  de  l’information  et  de  la
communication (TIC), leurs utilisations et leurs impacts.2

Deux niveaux de fracture numérique sont admis à minima :

• l’accès (fracture de premier degré) ;

• l'usage (fracture de second degré). 

Cependant, il semble plus complet d’intégrer également l’impact socio-environnemental à part entière,
que cela soit pour intégrer une vision ESS3, d’économie circulaire, d’analyse de cycle de vie, d’agenda 21...
En effet, cet impact n’est pas forcément visible dans l’accès ou l’usage.

L’accès au TIC
Volontairement dans ce rapport, ne seront abordés que l’accès à l’ordinateur et à internet sur le territoire
de Nantes Métropole.

L’accès au TIC comporte divers aspects :

• économique ;

• géographique (pour internet en l’occurrence) ;

• sociologique (culturel, âge, sexisme, handicap…) ;

• psychologique (technophobes…)

• ... 

L’usage des TIC
Si l’accès au TIC peut être compliqué, pour les divers aspects énoncés ci-dessus, l’usage l’est encore plus,
au moins d’un point de vue local.

En effet, une fois le matériel acquis, de nombreuses personnes doivent être accompagnées avec des
spécificités diverses (handicaps, maîtrise de la lecture, âges, sexes, nomadisme, migrants, technophobes,
grands débutants…)

L’aspect socio-environnemental
Nous nous efforcerons d’intégrer les aspects socio-environnementaux dans les trois parties que nous
aborderons, même si une partie à part entière aurait également du sens. Les trois parties seront :

• L’accès à l’ordinateur ;

• L’accès à internet ;

• L’accès à l’accompagnement.

Faut il réduire la fracture numérique     ?  
Cette question qui fait office d’avocat du diable n’est pas sans pertinence.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique_(g%C3%A9ographique  )
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracture_num%C3%A9rique  
3 Économie sociale et solidaire
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Fracture numérique

Des recherches sur la fracture numérique considèrent qu’internet a en général des effets positifs et en
concluent que la fracture numérique doit être réduite pour atténuer les inégalités sociales4.

Cependant  internet  peut  renforcer  les  inégalités  socio-culturelles  existantes  quand  bien  même  les
fractures numériques de premier et second degré seraient réduites. En effet, les désinformations, les
arnaques,  les communautés en ligne parfois fermées sur internet ayant des attitudes discriminantes
envers les néophytes5 ou envers toutes autres communautés, le fait de passer « trop de temps » sur
l’écran…, font que la réduction de la fracture numérique peut également renforcer une fracture sociale.

Pour contrer ces aspects, l’éducation aux médias est primordiale.

On peut également penser à certaines personnes ne veulent pas d’équipements et ont une vie sociale
très  épanouie.  Dans  leurs  cas,  la  réduction  de  la  fracture  numérique  suite  à  un  passage  au  « tout
numérique »  est  mal  vécu  et  peut  facilement  créer  une  fracture  sociale,  là  où  il  n’y  en  avait  pas.
Le suréquipement peut facilement poser des problématiques de rapport à autrui, ainsi que d’un point de
vue de consommation de ressources premières. En effet, le taux de recyclage des NTIC est très loin
d’atteindre  les  100 %  et  les  matières  premières  vont  manquer  au  court  du  21 ième siècle.
La  couverture  totale  du  territoire  avec  internet  pose  également  plusieurs  questions.  Il  y  a  des
interrogation sur l’effet sur l’écosystème entre autre.

Pour certains types d’handicaps, l’ordinateur peut être une barrière supplémentaire. Selon l’adaptation
ergonomique d’un poste, cela peut également être source de problème de santé (Troubles musculo-
squelettiques, diminution de la vision...).

Enfin, il y a les risques de dérives autoritaires et de trafic d’influence avec la surveillance de masse, qui
malheureusement n’est plus hypothétique depuis longtemps6.

Si la fracture numérique semble bien, localement et dans l’ensemble, réduire la fracture sociale, les deux
sont loin d’être interdépendants et il y a des risques réels et forts de déviance si nous ne faisons pas
attention  à  une  mise  en  place  rigoureuse,  mais  flexible.  Rigoureuse  par  les  aspects  à  éviter  ou  à
documenter qui sont déjà connus, flexible par l’introduction des aspects qui ne sont pas encore identifiés.

Les fausses bonnes idées
Lorsque l’on parle de fracture numérique et de problématique à venir, on entend souvent les mêmes
arguments contrecarrant cette « soi-disant problématique ». Parlons-en ici.

Des   équipements   pour tous     !      

Être tous équipé n‘est pas forcément une bonne idée pour chaque appareil.  Si  l’on prend le cas de
l’imprimante  à  cartouche,  très  utilisée  par  les  citoyens,  son  usage  est  très  coûteux  (Votre  encre
d’imprimante coûte plus cher que du Chanel n°57, sans parler de l’encre qui sèche en cas d’utilisation trop
peu fréquente… Pour la plupart des personnes, en particulier, pour celles ayant des faibles ressources,
imprimer dans des lieux autres que le domicile est bien moins coûteux et souvent envisageable.

Les ordinateurs quantiques  

Certaines personnes pensent que les ordinateurs quantiques sont la prochaine génération d’ordinateurs
est ainsi régleront plusieurs soucis avec des calculs plus rapides et un coût décroissant.

Les ordinateurs quantiques ne sont pas fait pour les mêmes besoins que ceux que nous utilisons et à
l’heure actuelle de manière domestique, cela n’est pas envisagé, ni concevable techniquement. À savoir
pour  certains  calculs  utiles  à  l’humain,  les  ordinateurs  quantiques  sont  incapables  de  les  résoudre
simplement.

4 Determinants of Internet skills, uses and outcomes. A systematic review of the second- and third-level digital divide
5 Appelé noob qui est l'abréviation péjorative de newbie (néophyte)
6 Voir Edward Snowden pour le plus connu, mais aussi les élections de Donald Trump et Jair Bolsonaro avec l’aide de 

Cambridge Analatyca, le documentaire « Nothing to hide »...
7 https://www.numerama.com/magazine/30972-votre-encre-d-imprimante-coute-plus-cher-que-du-chanel-ndeg5.html
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État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

Un ordinateur quantique doit être maintenu à une température située bien au-dessous de zéro Celsius
(environ -273 degrés Celsius), ainsi qu’être dans un environnement essentiellement exempt de vibrations
et de radiations électromagnétiques..8 Autant dire  que des données ne seraient alors  plus chez les
individus, mais centralisées, ce qui poserait de nombreuses questions éthiques.

Tout cela, en évitant de parler des problèmes de stabilité de la réalisation des Qubits, du phénomène de
décohérence, du prix, de l’acquisition des matériaux…, qui rendent très peu probable une utilisation par
les citoyens.

L’électricité quasi illimitée et gratuite  

On peut  entendre  parfois  parler  du  réacteur  Tokamak,  des  possibilités  du  Thorium  en  énergie,  de
l’énergie solaire… Bref, de quoi faire de l’énergie pour tous à un coût très abordable ! Cependant, quand
bien même, la thermodynamique nous dit que toute production d’énergie aura des déperditions et qu’en
partie, ces déperditions deviennent de la chaleur. Une énergie gratuite et illimitée ne ferait qu’augmenter
les déperditions thermiques et donc le réchauffement planétaire. De plus,  il  n’y a pas les métaux et
matières premières nécessaires pour rendre l’infrastructure réaliste.

Actuellement, selon le chercheur Gerhard Fettweis, le numérique consomme 10 à 15 % de l’électricité
mondiale, soit l’équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Et cette consommation double tous les 4 ans ! On
ne peut que tenter d’être plus efficient dans nos consommations (personnellement ou par des bonnes
pratiques de constructions du matériel).

Des ordinateurs pour tous     !      

Actuellement  la  diminution  des  matières  premières  et  leurs  extractions  de  plus  en  plus  chères  et
complexes devraient faire hautement réfléchir à cette question...

Des ordinateurs centralisés  

Avoir des ordinateurs centralisés (une unité centrale pour plusieurs utilisateurs en client) est envisageable
dans le futur. De plus en plus d’entreprises sont équipées de ce genre de solutions. Des questions sur
l’intégrité  des  données  décentralisées  doivent  alors  être  posées.  Nos  données  qui  nous  seraient
accessibles mais pas physiquement possédées, cela poserait alors des questions éthiques.

8 https://trustmyscience.com/ibm-devoile-premier-ordinateur-quantique-commercial-fonctionnel/
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Fracture numérique

Accès à l’informatique
D’un point de vue méthodologique, nous verrons tout d’abord les intentions politiques du global au local. 
Cela permet une vision d’ensemble politique de la problématique et ses implications ou intentions locales 
selon la célèbre formule, « penser global et d'agir local », que l’on affilie au développement durable9.

Par la suite, nous abordons un schéma de procédé et son application concrète en diagramme de flux du 
reconditionnement informatique. 

Le schéma de procédé est conçu comme une analyse de cycle de vie mais uniquement sur le traitement 
de la fin de vie du produit informatique. Nous ne voyons pas les autres aspects, car malheureusement, 
nous n’avons pas de possibilité d’agir sur ceux-ci actuellement sans faire changer les modes d’actions des 
entreprises (extraction, la fabrication, le transport…) Les limites de ce système sont abordées en annexe 
2.

La partie diagramme de flux à pour but de montrer les possibilités d’économie circulaire10 par la 
génération de circuits fermés, circuits courts ou diminutions d’impacts, ceci à travers la priorisation de 
traitements. L’intérêt majeur est qu’il s’agit d’une économie circulaire appliquée uniquement à une fin de 
vie et non productrice dans son intention de base. En effet, la production est responsable de près de 
80 % des gaz à effet de serre émis tout au long de la vie d’un ordinateur.11

Nous nous penchons sur les acteurs par la suite, afin de corréler cela avec le diagramme de flux.

Nous abordons par la suite les phénomènes bloquants, les leviers et les besoins liés.

Puis nous faisons une proposition avec une vision systémique pour être en adéquation avec une 
économie circulaire, une diminution des déchets, un traitement local, une approche sociale, la création 
d’emploi… Cette proposition inclut un aspect visuel, économique et de gestion.

Nous n’abordons que peu l’aspect marchand qui a un impact socio-environnemental catastrophique, celui-
ci étant fluctuant et jugé comme moins pertinent dans le cadre de ce rapport.

À noter que cette partie est la réutilisation d’un rapport présenté par l’association Nâga en 2017 à Nantes
Métropole.

9 En toute conscience de la polémique sur le terme « développement », lié à un croissance économique et le terme 
« durable », traduction de « sustainable » qui traduit en français par « durable » met l’accent sur le long terme de la 
croissance économique, plus que « soutenable » qui mettrait l’impact sur l’humain. Nous considérerons la définition du
rapport Brundtland de 1987 :  « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »

10 L'économie circulaire est un nouveau modèle économique à vision systémique. Les notions d'économie verte, 
d’économie de l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie 
industrielle font partie de l'économie circulaire. 

11 https://www.greenit.fr/2010/02/26/24-fois-plus-de-co2-lors-de-la-fabrication-d-un-ordinateur-que-lors-de-son-  
utilisation/ avec la polémique sur les g eq de CO2 / kwh produit par le nucléaire, ce qui changerait pas mal le résultat. 
Nous avons plusieurs sources : Le GIEC indique 12 g de CO2/kWh basé sur des chiffres d’EDF en partie, l'Ademe dans 
son Bilan Carbone® Entreprises et Collectivités : GUIDE DES FACTEURS D’EMISSIONS Version 6.1 indique 66 g eq de 
CO2 / kwh et EDF : 6 g de CO2/kWh. Le chiffre repris pour le bilan de l'ADEME est ... celui d'EDF, alors même qu'un 
autre chiffre est utilisé dans un autre rapport de l'ADEME sur la même thématique.
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Résumé de l’accès à l’informatique
De l’échelle mondiale à l’échelle locale, on s’accorde sur l’importance de la gestion des déchets et la fin de
vie des NTIC12 inquiète particulièrement. La priorité est donnée à la réutilisation, puis à la valorisation et
enfin au recyclage.

Le  but  de  ce  rapport  est  d’analyser  le  flux  des  EEE13/DEEE14 informatiques,  afin  de  déduire  les
préconisations pour une gestion optimisée environnementalement, socialement et économiquement.

Après examen des textes législatifs, nous transposons les diverses recommandations sur un diagramme
de flux.

Puis, en fonction des acteurs présents sur le territoire, nous répertorions les contraintes existantes, afin
de déterminer les leviers nécessaires pour lever ces barrières.

Ceci met en évidence la nécessité d’une infrastructure dédiée au traitement des EEE/DEEE informatiques.

Cette centralisation réduit le coût de traitement, de même qu'elle permet une réduction notable de la
quantité  produite  de  DEEE  ultimes.  Une  structure  de  ce  type  simplifie  la  gestion  pour  les
reconditionneurs et les valoristes, aux niveaux de la récupération, du traitement et du stockage.

La mise en place d'une économie plus circulaire, valorisant les emplois sur le territoire ne peut se faire
sans appuis des politiques locales.

En effet, les déchetteries et les lieux dédiés au recyclage bénéficient d’infrastructures et de financement.
Le réemploi informatique, qui est pourtant prioritaire aux autres traitements et est moins coûteux, ne
dispose pas des ces moyens…

Remarques : 

• D’un  point  de  vue  législatif,  la  valorisation  citée  ci-dessus  correspond  à  une  valorisation
énergétique. Un lexique lié aux déchets en annexe 1 répertorie par ailleurs plusieurs illogismes et
mots polysémiques. 

• Bien que non détaillées dans ce document, l’extraction des matières premières, la production et la
mise au rebut des EEE est abordée en annexe 2.

12 Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
13 Équipements électriques et électroniques (Dans le cas de cession de matériel)
14 Déchets d’équipements électriques et électroniques (Dans le cas de récupération par la filière déchet)
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Textes législatifs et intentions

Mondial

«  Les  êtres  humains  sont  au  centre  des  préoccupations  relatives  au  développement
durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. » « Pour
parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. »15

Europe

«Il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme
préférables  lorsqu’elles  représentent  les  meilleures  solutions  sur  le  plan  de
l’environnement. »16

« Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, à la préparation en vue du réemploi des
DEEE et de leurs composants. »17

France

« Préférence donnée au réemploi des équipements et à la réutilisation des pièces, puis au
recyclage, et enfin à la valorisation »18

« Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et
électroniques  permet  d'atteindre  les  objectifs  de  valorisation,  de  recyclage  et  de
réutilisation suivants : 75 % (…) et à partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre
2018 : 80 % »19

Localement

Localement,  des  métropoles,  communautés  de  communes  et  villes  intègrent  cette
réflexion dans leurs gestions de déchets avec diverses approches : Agenda 21, plan de
réduction des déchets…

À Nantes Métropole, une réflexion sur l'économie circulaire vient enrichir ces approches à
travers une volonté d'intégration des acteurs locaux.

15 Principes 1 et 4 du sommet de la Terre de Rio de Janeiro.
16 DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative aux DEEE.
17 DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux DEEE.
18 Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux DEEE et aux EEE usagés.
19 Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE.
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Schémas de procédé
Le schéma théorique est assez simple en terme de priorisation des méthodes de traitement. De haut en
bas, se trouvent ordonnés les principes les moins impactants d’un point de vue environnemental.
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Réutilisation ou réemploi du matériel complet

Réutilisation ou réemploi de pièces détachées

Revalorisation de pièces détachées

Revalorisation du matériel complet

DEEE ultimes

Recyclage

Le diagramme de flux de la page suivante, basé sur ce schéma, montre une caractéristique 
inhérente à l’économie circulaire : la création d’un maximum de boucles fermées. 

À ceci s’ajoutent la priorisation des symbioses industrielles et des gestions en circuit-courts 
viables, incluant une approche environnementale et sociale.

Le nombre important d’étapes et de contraintes est par ailleurs ce qui justifie ce projet, 
car aucune structure ne peux dédier de l’espace, du temps et des finances pour 
permettre cette approche globale, même à plusieurs.

Nous verrons par la suite comment une gestion intégrée peut rendre cela viable pour 
tous avec une approche gagnant/gagnant.
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Diagramme de flux
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DEEE informatique

Installation système 
d'exploitation Linux

1

Ordinateur
fonctionnel ?

Ordinateur
obsolète?

oui

Remise
en circuit

non

Détection
problème

non

Résolu ?

oui

non

Remplacement
de pièces

Ordinateur
fonctionnel ?

Stock de pièces
Pièces

récupérables ?

non

oui

Revalorisation
(artistique, 

pédagogique,
financière...)

non

oui

oui

Recycleurs

Réutilisation ou 
détournement 

possible ?
(artistique, 

pédagogique,
financière...)

Partenariats
informatique

externes :
revalorisation 

pour autres 
usages

Revalorisation
interne possible ?

non

non

oui

Réemploi
possible ?

oui

Remise
en circuit

Revalorisation 
matière possible ?
 (démantèlement 

et vente)

non

Revalorisation
possible ?

oui

nonouinon

Valorisation
énergétique 

possible ?

oui
Valorisation
énergétique

non

DEEE Ultime

1-Stockage des DEEE
2-Reconditionneurs

3-Reconditionneurs autres
4-Valorisation

5-Recyclage matière
6-Valorisation énergétique

7-DEEE Ultime

o
u

i

non

2

3

4

5

6

7



Fracture numérique

Acteurs
Cette liste, non exhaustive, donne un aperçu du grand nombre d’acteurs présents localement. Elle ne
prend en compte que l'aspect matériel.

Reconditionneurs de
première main

Reconditionneurs de
deuxième main

Bricoleurs, DIY20

Valoristes Recycleurs Partenaires

ACIAH

L’association  ACIAH  (Accessibilité,  Communication,  Information,  Accompagnement  du
Handicap ) fournit des ordinateurs aux personnes ayant une déficience visuelle de type
malvoyant  ou  non-voyants  et  les  accompagne à  l’utilisation.  Une bonne adresse  pour
donner des ordinateurs sans écrans. (Sur Châteaubriant)

https://aciah-formations-informatiques-pour-tous.fr  

Alis 44

L’association  ALIS  44,  située dans  le  quartier  nantais  de  la  Bottière,  récupère  des
ordinateurs sur Nantes Métropole, les reconditionne sous Linux Xubuntu (Xalis) et logiciels
libres, puis les redistribue aux personnes à faibles ressources et aux associations.

http://alis44.org/  

Alis 44110

ALIS 44110 récupère des ordinateurs, les reconditionne sous Linux et logiciels libres, puis
les redistribue. (Sur Châteaubriant)

http://alis44110.solidarite-locale.fr/  

APO33

Apo33 représente les formes émergentes de création et d'expérimentation artistiques et
culturelles liées aux arts sonores et multimédia.

http://apo33.org/  

20 DIY : Fais le toi-même (Do It Yourself)
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État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

Asri éducation

L’ASRI (Action Solidaire de Revalorisation Informatique en milieu scolaire et/ou éducatif) est
une association loi 1901. Son activité bénévole consiste à mettre à disposition du matériel
informatique reconditionné sous Linux avec un OS et  une suite  logicielle adaptés aux
besoins pédagogiques attendus par l’éducation nationale.

http://asri.edu.free.fr/  

Les écossolies

L'association  travaille  à  rapprocher  entreprises,  porteurs  de  projets,  organisations  et
citoyens. Elle cherche à favoriser l’interconnaissance, la coopération, la mutualisation de
ressources et de moyens,  pour se développer plus vite et mieux,  ensemble autour de
l'ESS21.

https://ecossolies.fr/  

Eco-systèmes

Depuis  le  15 novembre 2006, ECO-SYSTÈMES assure la  mise en place sur  le territoire
français  d'un  dispositif  national  pour  collecter,  dépolluer et  recycler les  déchets
d'équipements électriques et électroniques en fin de vie (DEEE).

https://www.ecosystem.eco/  

Emmaüs

EMMAÜS propose des ordinateurs reconditionnés sous Emmabuntüs. Malheureusement
par manque de bénévoles, certaines communautés n'exercent plus cette activité.

https://emmaus-france.org/  

Nâga

L’association rezéenne NÂGA récupère des ordinateurs, les reconditionne avec Linux et des
logiciels libres et les donne à ses adhérents, suite à une initiation. L'association propose des
groupes d’entraide mutuelle tout au long de l’année sur les usages des logiciels et des
licences libres.

https://www.naga44.org/  

Ping

L'association PiNG explore les  pratiques numériques et  invite à  la  réappropriation des
technologies. À la fois espace de ressources, d’expérimentations et atelier de fabrications
numériques  (Fablab),  l’association  développe  son  projet  autour  de  la  médiation,  la
pédagogie, l’accompagnement et la mise en réseau des acteurs.

https://www.pingbase.net/  

Plateforme C

21 Économie Sociale et Solidaire
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Fracture numérique

Plateforme  C  est  un  fablab,  un  atelier  collaboratif  de  fabrication  numérique  et  de
prototypage rapide  dans  lequel  il  est  possible  de  fabriquer  “presque  n’importe  quoi”.
Plateforme  C  est  ouvert  à  toutes  et  à  tous  :  bricoleurs,  designers,  curieux,  artistes,
développeurs, étudiants... Toute personne, quel que soit son niveau de connaissance, peut
venir échanger, expérimenter, apprendre, fabriquer.

https://www.plateforme-c.org/  

La ressourcerie de l’île

L’association la RESSOURCERIE DE L'ÎLE collecte, trie, valorise et vend des objets encore en
état d’usage mais devenus inutiles pour leurs propriétaires, et invite ainsi chacun à une
consommation plus responsable.

http://www.laressourceriedelile.com/  

Revendeurs d’occasion

Il  existe diverses entreprises de revente d’occasion plus classiques,  comme l’atelier des
réparations, AfB Shop, PC New life, cash express… Un aspect plus ou moins éthique peut
être promeut.

Autres (Réseaux, réparateurs, DIY)

Réseau  Xubécol  (Distribution  scolaire  légère),  Réseau  Primtux  (Distribution  scolaire  légère),
Réseau Toutou Linux (Distribution très légère)…

Repairs Cafés et autres ateliers de réparation.

Maquettistes et autres bricoleurs

Réparateur sous forme entrepreneuriale…

Autres (Recycleurs)

SLG Recycling, FERS Brangeon, Biannic Recyclage, Valcard recycling sas…

Autres (Ferrailleur, réutilisation locale)

Frank Le Brizaut...
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État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

Organisme des reconditionneurs au niveau national
Au niveau national, il a existé ordi 2.0, programme créé par l’état français, devenu ordi 3.0 en 2016. Ce 
programme était sensé représenter les intérêt des reconditionneurs. Malheureusement en 10 ans 
d’existence, il n’y a pas eu d’avancées et les demandes des reconditionneurs n’ont pas été entendues.

Depuis peu, le programme a été repris par une entreprise privée la World Coop Consortium. Celle-ci 
demande des subventions publiques régionales pour le développement de la blockchain et de 
l’intelligence artificielle, soit aucun rapport avec les renconditionneurs. Les reconditionneurs n’ont pas l’air 
non plus, d’avoir droit de parole dans cette entreprise qui s’annonce en co-construction, mais refuse 
d’entrendre les demandes des acteurs...
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Contraintes actuelles

Interactions des acteurs

Des interactions sporadiques existent déjà.  Cependant,  le tri  nécessaire à priori  pour redistribuer le
matériel aux autres acteurs, en ciblant les besoins, est extrêmement chronophage.

La plupart des structures ne peuvent se le permettre, aussi bien en terme d’espace, de temps que de
coût. 

Précarité des structures

De nombreuses structures mentionnées dans les acteurs sont des structures précaires. Elles ne peuvent
investir dans une mise en place de gestion globale optimisée.

De plus, l’arrêt de contrats aidés, souvent utilisés, au bout de 2 ans conduit à la perte de personnes
compétentes et nécessite de reformer du personnel.

Espace de stockage

Une  gestion  optimisée  demande  un  espace  de  stockage  de  grande  taille,  afin  de  pouvoir  trier  et
redistribuer le matériel.

Outillage

Un outillage optimisé pour des installations, des réparations et le démantèlement ne peut pas se faire
sans un espace important.

Contrainte matérielle

La mise en place de machines servant à tester le matériel, n’est pas assez développée, faute d’espace et
moyens financiers.

Remarques : Une liste de problématiques détaillées et de solutions entrevues se trouve en annexe 3.

Leviers

Infrastructure

Un bâtiment de type hangar résoudrait des problématiques précitées, en créant un lieu de pré-tri pour les
divers acteurs.

Investissement

Un investissement pour l’installation est nécessaire pour la mise en place de ce lieu. 

Besoin

Appui politique

Un appui fort de Nantes Métropole permettrait d’obtenir un soutien financier de l’ADEME, du FSE22.

Ceci constitue une innovation sur le territoire, reproductible et génératrice d’emplois pérennes. Ce projet
allie le développement durable, économie circulaire et a une dimension sociale à travers les acteurs le
composant.

22 Fonds Social Européen
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État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

Schéma d'implantation

Vue d'ensemble

Ce schéma est théorique et ne sert qu’à déterminer les divers espaces.

Un schéma d’implantation définitif sera à faire, une fois un lieu déterminé. Celui-ci prendra en compte
l’espace et un schéma de déplacement, afin de minimiser les déplacements et considérer des aspects
ergonomiques.

Le besoin en surface de départ est de 100m2 à 150m2.
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1

2
3

4
5

6

7

8

9

1-Entrée avec quai pour camion 6-Installation sanitaire
2-Secrétariat / Accueil 7-Espace cuisine
3-Stockage de matériel sur palettes 8-Espace de repos
4-Installation d'unités centrales 9-Stockage sur étagères
5-Réparation et démantèlement
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Aspects financiers

Dépenses

17

Besoins Montant Ponctuelles Mensuelles Annuelles

Transport

Camion
Camionnette
Essence 100 € 100 €

150 € 150 €

Salariat Cotisations sociales
Salaires
Transpalette 350 € 350 €
2 diables 150 € 150 €
Imprimante toner 80 € 80 €

200 € 200 €
Commutateur réseau 400 € 400 €

360 € 360 €

Rallonges 200 € 200 €
Scanner 50 € 50 €
Balance industrielle 900 € 900 €
Douchettes 200 € 200 €

Mobilier
500 € 500 €

480 € 480 €
Étagères 350 € 350 €

20 000 € 20 000 €
12 000 € 12 000 €

Prime transport 
salariés

2 730 € 2 730 €
6 330 € 6 330 €

Équipem
ent / 

Outillage

200 mètres câbles 
réseaux

6 Multiprises (15 
sorties)
Outils de vérification, 
démontage et 
réparation

1 000 €
1 000 €

Mobilier (bureaux, 
atelier…)
6 fauteuils 
ergonomiques



État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole
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Périodicité
Besoins Montant Ponctuelles Mensuelles Annuelles

Hébergement site 15 € 15 €
Nom de domaine 20 € 20 €
Conception du site

800 € 800 €

Le Bon Coin 135 € 135 €

Local
Local avec quai
Frais liés au local 300 € 300 €

Tampon 60 € 60 €

44 € 44 €
Matériel de bureau 150 € 150 €

Application de gestion
Frais postaux 40 € 40 €
Téléphone + internet 60 € 60 €
Assurance 800 € 800 €
Frais bancaires 120 € 120 €

Sécurité 400 €
400 €

Équipement salariés

Divers Divers

940 €

TOTAL Dépenses mensuelles

Communi
cation

3 000 € 3 000 €
Communication de 
lancement
Réunion publique 
(journalistes) 1 000 € 1 000 €

Graphisme (flocage, 
communication, 
design…)

6 000 €
6 000 €

1 500 € 1 500 €

Installation local 
(travaux, électricité…) 7 000 € 7 000 €

Secrétari
at

Déclaration de 
l'association

Conception des 
documents 2 000 € 2 000 €

7 000 € 7 000 €

Extincteurs + premiers 
secours + obligations 
d'affichage 

3 000 € 3 000 €

2 000 € 2 000 €

206 934 € 69 674 € 11 360 €
Frais 

d'installation
Dépenses 
annuelles
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Salariat

Les salariés sont à 35h par semaine.

Le reconditionnement des EEE et DEEE peut être en grande partie automatisé et nécessite assez peu de
salariés sur ce poste. En revanche, il est important de développer des partenariats avec les acteurs locaux,
d’augmenter les possibilités de gisements, de gérer l’administration courante… autant d'éléments qui
demandent  une  présence  humaine  non  automatisable.  Ainsi  la  présence  de  deux  personnes  au
secrétariat est préconisée.
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Type Nombre

2
Reconditionneurs 4

5

Secrétariat / 
administration

Nombre de contrats 
aidés



État des lieux et préconisations sur Nantes Métropole

Entrées

Pour la mise en place d’un tel système, 120 000 euros sont nécessaires au montage de ce projet.

Les apports financiers sont détaillés après le plan de trésorerie.

20

Type

Mois
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u
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Mois 1
Mois 2
Mois 3 500 €
Mois 4 600 €
Mois 5 700 €
Mois 6 800 €
Mois 7 900 €
Mois 8
Mois 9

Mois 10
Mois 11
Mois 12
Mois 13
Mois 14
Mois 15
Mois 16
Mois 17
Mois 18
Mois 19
Mois 20
Mois 21
Mois 22
Mois 23
Mois 24
Mois 25

3 450 € 120 000 € 123 450 €
3 450 € 3 450 €
3 450 € 1 000 € 1 000 € 2 000 € 7 950 €
3 450 € 1 000 € 2 000 € 7 050 €
3 450 € 1 000 € 2 000 € 7 150 €
3 450 € 1 500 € 1 500 € 2 000 € 9 250 €
3 450 € 1 500 € 2 000 € 7 850 €
3 450 € 1 500 € 1 000 € 2 000 € 7 950 €
3 450 € 2 000 € 2 000 € 1 100 € 2 000 € 10 550 €
3 450 € 2 000 € 1 200 € 2 000 € 8 650 €
3 450 € 2 000 € 1 300 € 2 000 € 8 750 €
3 450 € 2 500 € 2 500 € 1 400 € 2 000 € 11 850 €
3 450 € 2 500 € 1 500 € 2 000 € 9 450 €
3 450 € 2 500 € 1 600 € 2 000 € 9 550 €
3 450 € 3 000 € 3 000 € 1 700 € 2 000 € 13 150 €
3 450 € 3 000 € 1 800 € 3 000 € 11 250 €
3 450 € 3 000 € 1 900 € 3 000 € 11 350 €
3 450 € 3 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 € 14 450 €
3 450 € 3 000 € 2 100 € 3 000 € 11 550 €
3 450 € 3 000 € 2 200 € 3 000 € 11 650 €
3 450 € 3 000 € 3 500 € 2 300 € 3 500 € 15 750 €
3 450 € 3 500 € 2 400 € 3 500 € 12 850 €
3 450 € 3 500 € 2 500 € 3 500 € 12 950 €
3 450 € 3 000 € 3 500 € 2 500 € 3 500 € 15 950 €

1 000 € 4 000 € 2 500 € 4 000 € 11 500 €
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Plan de Trésorerie mensuelle

Lorsque cela est possible, il sera privilégié des achats au sein de structures de l'ESS ayant une démarche
d'économie circulaire, comme par exemple la ressourcerie de l'île ou station service.
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MOIS 1 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

Déclaration de l'association 44 €
Conception du site internet
Nom de domaine 20 €
Tampon 60 €
Matériel de bureau 150 €
Application de gestion
Balance industrielle 900 €

400 €
Transpalette 350 €
2 diables 150 €
Imprimante toner 80 €
200 mètres câbles réseaux 200 €
Commutateur réseau 400 €
6 Multiprises (15 sorties) 360 €

Rallonges 200 €
Scanner 50 €
Douchettes 200 €
Mobilier (bureaux, atelier…) 500 €
6 fauteuils ergonomiques 480 €
Étagères 350 €
Installation local (travaux, électricité

BALANCE

MOIS 2 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles
Équipement salariés
Camionnette
Communication de lancement 800 €
Réunion publique (journalistes)

Divers
BALANCE

123 450 €
11 360 €

Conception de documents 2 000 €

3 000 €

7 000 €

Extincteurs + premiers secours + 
obligations d'affichage 

Outils de vérification, démontage et 
réparation 1 000 €

7 000 €
87 196 €

3 450 €
11 360 €
3 000 €
12 000 €

1 000 €
Graphisme (flocage, communication, 
design…) 6 000 €

2 000 €
54 486 €
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MOIS 3 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 4 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 5 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 6 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 7 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 8 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 9 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 10 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles
Camion

BALANCE

MOIS 11 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

7 950 €
11 360 €

51 076 €

7 050 €
11 360 €

46 766 €

7 150 €
11 360 €

42 556 €

9 250 €
11 360 €

40 446 €

7 850 €
11 360 €

36 936 €

7 950 €
11 360 €

33 526 €

10 550 €
11 360 €

32 716 €

8 650 €
11 360 €
20 000 €

10 006 €

8 750 €
11 360 €

7 396 €
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MOIS 12 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles
Assurance 800 €
Frais bancaires 120 €

BALANCE

MOIS 13 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Nom de domaine 20 €
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 14 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 15 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 16 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 17 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 18 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 19 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

11 850 €
11 360 €

6 966 €

9 450 €

11 360 €
5 036 €

9 550 €
11 360 €

3 226 €

13 150 €
11 360 €

5 016 €

11 250 €
11 360 €

4 906 €

11 350 €
11 360 €

4 896 €

14 450 €
11 360 €

7 986 €

11 550 €
11 360 €

8 176 €
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Le mois 25 est indiqué car représentatif des entrées et sorties après une période excluant des contrats
aidés et permettant la pérennisation de la structure.

Apports financiers

La valorisation financière au tonnage est difficile, car chronophage et très lourde en terme administratif
pour des petites structures. Ainsi, les structures de taille modeste font rarement appel à l'obtention des
différents financements auxquels elles ont théoriquement accès.

25

MOIS 20 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 21 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 22 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 23 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 24 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Assurance 800 €
Frais bancaires 120 €
Dépenses mensuelles

BALANCE

MOIS 25 SORTIES ENTRÉES
Entrées du mois 
Dépenses mensuelles

BALANCE

11 650 €
11 360 €

8 466 €

15 750 €
11 360 €

12 856 €

12 850 €
11 360 €

14 346 €

12 950 €
11 360 €

15 936 €

15 950 €

11 360 €
19 606 €

11 500 €
11 360 €

19 746 €
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Parmi  ceux-ci  et  selon  les  lieux,  il  y  a  les  TEOM (taxe d’enlèvement des ordures  ménagères),  l'eco-
contribution, le détournement au tonnage pour la « déchetisation » évitée, la TGAP (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes), la REOM (redevance d’enlèvement des ordures ménagères), la valorisation Carbone,
le recours au budget général, les financements de prévention des déchets…
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Gestion de la structure

Gestion partagée

Il nous semble pertinent d’avoir une gestion par les acteurs et de considérer les propositions des salariés
car ils ont des connaissances pratiques qui sont nécessaires à l’optimisation des procédés. 

Centralisation décentralisée

Un mode « centralisé et systémique » doit être géré par divers structures pour fournir des structures au
fonctionnements  « décentralisés  et  spécifiques ».  Il  faut  éviter  d’être  une  seule  grosse  structure
indépendante des autres acteurs.

Transversalité

Des modèles de gestion, tels que les entreprises libérées ou des SCOP, peuvent s'affranchir largement de
la hiérarchie ainsi que de contrôle systématique et se portent économiquement mieux que des systèmes
« traditionnels ». Cela est déjà vérifiable en terme de retour d'expérience en France.

Une direction  lourde et  procédurale  serait  un  frein  au développement du  projet  et  à  l'émergence
d’innovations dans les traitements. Le mode de gestion est à définir avec l’ensemble des partenaires.

Intégration à posteriori

Il est important également d’avoir une méthodologie générale d’intégration de partenaires privilégiant
les logiques environnementales et sociales telles que prônées par la législation et les connaissances des
acteurs de terrain.

Répartition au sein du système de gestion

Un système collégial logique devrait contenir un nombre d’acteurs plus important si  leur activité est
priorisée dans la gestion des déchets.

Les salariés et plus spécifiquement les personnes qui ne sont pas administratrices, doivent être partie
intégrante du processus d’amélioration continue de la structure.
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Malheureusement,  on  trouve  souvent,  même  au  sein  de  structures  importantes  de  l’ESS,  une
administration en CDI mieux payée et une main d’œuvre précaire dont les compétences sont perdues en
fin de contrats. La pérennisation de ces postes est importante, car elle est une partie primordiale de « la
cale de l’expérience ».
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Synthèse de l’accès à l’informatique
La problématique des DEEE informatiques n'est plus à démontrer et la manière de traiter ceux-ci est
connue et déterminée de manière législative.

Un schéma de procédé transposant la législation permet d'ordonnancer les étapes du traitement des
DEEE et EEE informatiques et est par ailleurs assez aisément transposable aux DEEE et EEE en général.

Les acteurs de terrain sont identifiés et sont nombreux sur un territoire tel que Nantes Métropole à
chaque étape du traitement.

La mise en place d'une gestion intégrant les divers acteurs permettrait :

• des économies substantielles,

• un action sociale forte,

• le développement d'emplois pérennes locaux,

• un impact carbone fortement diminué,

• une diminution de la précarité numérique,

• un apport économique aux structures de l’ESS,

• une prise de position consciente des problématiques liées à l'esclavagisme moderne ainsi que des
conflits armés engendrés par l'exploitation chaotique des matières premières.

• …

Il est urgent si l'on souhaite respecter les directives, les quotas et les engagements locaux, d'avoir une
intervention de Nantes Métropole pour faire levier pour accompagner les changements de pratiques et
l'introduction d’une gestion globale optimisée.

Les structures de reconditionnement et de revalorisation peuvent assumer ce rôle, nombre d'entre elles
le font déjà.

Cependant afin que celles-ci puissent exercer leurs activités de manière optimale, il apparaît nécessaire de
mettre en place une plate-forme dédiée exclusivement aux DEEE / EEE informatiques. Celle-ci se situe en
amont du circuit habituel de récupération d'Eco-systèmes, afin de centraliser les ressources, réduire le
coût de traitement de ceux-ci ainsi que le volume de DEEE ultime engendré.

Ainsi nous préconisons la mise en place d'une gestion intégrée puis répartie avec l'intégration des acteurs
de terrain.

Cette gestion devrait par ailleurs être partagée, de manière ouverte et collaborative.

La documentation en vue d'une reproductibilité à l’échelle nationale, à l’instar de celles faîtes par les
associations ALIS 44 et Nâga, a engendré plus d'une vingtaine d'initiatives en France.

Les  pistes  de  financement  nécessaire  à  la  création  de  ce  type  de  structures  sont  nombreuses  et
conséquentes.

Enfin,  une  pérennisation  des  postes  salariés  au  bout  d'une  période  de  2  ans  est  réaliste,  tout  en
permettant des économies pour la métropole nantaise qui serait pionnière en France sur un modèle de
gestion d'économie circulaire de cette envergure appliquée aux DEEE informatiques.

Les sources pour un financement de 120 000 euros pour le lancement du projet sont à déterminer.
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Cas particulier de l’achat
Nous n’avions originalement pas abordé dans ce dossier, le cas de l’achat car il ne répond pas aux critères
d’économie circulaire, ni à là gestion des DEEE dont traitait ce rapport.

Cependant, nous pouvons noter qu’il existe du matériel comme Arduino, qui, bien que léger en capacité,
permet les usages les plus courants.

Actuellement, avec l’ajout du clavier (15 €), écran (30€ à 50 € d’occasion) et la souris (5 à 10 €), cela
représente une alternative à moindre coût qu’un ordinateur neuf, mais pas forcément à son équivalent
reconditionné sur Nantes Métropole, fourni par Nâga ou ALIS44. L’espace peut être un avantage, bien
que de nombreux ordinateurs reconditionnés soient compacts à présent.

Pour l’achat d’un ordinateur, il est bon de savoir 2 ou 3 choses.

Les  ordinateurs  “pro”  ont  une  plus  grande  longévité.  En  France,  les  “professionnels”  (institutions,
entreprises…) amortissent comptablement leur matériel au bout de 5 ans (ou 3 ans pour certains). Les
vendeurs  qui  fournissent  les  professionnels  ont  souvent  une  garantie  associée  (interventions  sur
matériel) qui est tout le long de cette période et n’ont aucun intérêt à ce qu’une panne se produise. Pour
un particulier, 5 ans, à minima, pour un portable est déjà une « bonne » durée de vie par rapport à la
moyenne de l’espérance de vie.

Quelques conseils : 

• Demander des conseils à un technicien de votre entourage ou au travail. Un vendeur s’y connaît
rarement en technique et essaye surtout de vendre l’ordinateur le plus cher (pour avoir une plus
grosse commission), pas le plus adapté à vos besoins ni à votre porte-monnaie.

• L’ordinateur doit répondre à vos besoins. Pour des besoins basiques (traitement de texte, lecture
de vidéos, streaming, musique, navigation internet, tableur…), à peu près tous les ordinateurs du
commerce font l’affaire (sous Linux). Attention : Cela ne veut pas dire qu’ils tiennent tous dans la
durée !

• Il n’y a pas de bonnes marques, chaque marque à une gamme pro et une gamme particulier, une
entrée de gamme (souvent obsolète rapidement) ou une gamme plus élevée. Par exemple, pour
les pro nous avons, Probook pour HP, Thinkpad pour Lenovo…

• L’ordinateur doit permettre une maintenance rapide. Pour les portables, ce qui suit est encore plus
important. Des ouvertures rapides et avec un minimum de vis à l’arrière doivent permettre un
accès rapide aux composants principaux (disque dur, ram et batterie surtout, mais aussi en option,
pile, processeur et carte wifi). Cela permet en cas de pépins d’être plus facilement réparables.
Beaucoup de modèles extra plats et très design actuellement ne remplissent pas du tout ces
critères.

C  as spécifique la continuité éducative  
La continuité éducative, utile pendant la crise du Covid, est un cas particulier, car il n’entre pas forcément 
dans un groupe touché par la précarité numérique.

Parfois, des familles bien équipées ont eu un besoin temporaire pour toute la famille dû au télétravail.

On peut se poser la question du sur-équipement à posteriori, quand le besoin est passé.

Enfin, un parent nous disait à quelle point, maintenant que ces filles sont équipées, il est compliqué de 
« contrôler » le temps passé sur l’ordinateur et les contenus visionnés. Suite à l’utilisation d’un ordinateur 
portable, une de ses filles a rapidement développé des douleurs corporelles en ayant une position 
inadéquate avec un corps en pleine croissance.

L’équilibre postural n’est pas quelque chose de pris en compte avec un ordinateur portable. Cela n’est pas 
fait pour travailler uniquement dessus tout le temps, mais pour servir en déplacement.
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Accès à internet
Cette partie sera beaucoup plus succincte que la précédente, car nous allons faire un simple listing de 
l’existant.

Nous aborderons également des cas particuliers d’accès à internet.

Enfin, nous verrons le cas de Brest, qui met en place un internet social, ainsi que celui de FAImaison, 
fournisseur d’accès Internet associatif à Nantes.

Listing de l’existant

Offres commerciales

Dans le commerce, nous pouvons trouver des offres au alentour de 15€23 (Free, SFR). Des comparatifs se 
trouvent facilement sur internet. Attention cependant, il peut s’agir d’offre sur un an, qui changent de 
tarif par la suite.
À noter que le regroupement de ses abonnements (téléphone portable, internet…) peut permettre des 
économies non négligeables.
Appeler son fournisseur pour lui dire que l’on souhaite changer de fournisseur pour un moins cher peut 
déclencher une réduction si l’on reste. Les vendeurs ont souvent une marge d’offre possible.

Offres sociales

Les tarifs sociaux sont définis par le gouvernement24.

L’offre sociale d’Orange est à 20€25. La différence n’est pas énorme, comparée à une offre classique, mais 
n’augmente pas dans le temps.

Cas particuliers

Problématique géographique

Certaines personnes n’ont pas accès à une connexion correcte, pour des raisons d’emplacement 
géographique, ou encore de nomadisme. Le partage de connexion à partir du téléphone est alors une 
pratique commune avec des résultats inégaux en fonction de l’emplacement géographique.

Partage de connexion

Le partage de connexion entre voisin est une pratique existante pour les personnes qui ont peu de 
ressources. En effet, sur une fibre ou une connexion correcte, il est possible d’avoir pas mal de 
connexions, sans avoir de ralentissement. Cependant, il faut rappeler que cette pratique n’est pas légale 
avec tous les fournisseurs d’accès, il faut voir les conditions générales d’utilisation pour vérifier cela. Cette 
pratique ne permet pas d’avoir une adresse IP par personne et le propriétaire de la box internet est alors 
responsable de pratiques potentiellement illégales via son adresse IP.

Une autre pratique est le « piratage » de la box d’un voisin (comme le cas précédent, mais à son insu). 
Évidement, cette pratique est illégale également.

Connexion dans un lieu social

23 Propos vérifiés au 07/07/2020
24 https://www.economie.gouv.fr/labels-tarif-social-mobile-et-tarif-social-internet  
25 https://boutique.orange.fr/internet/offre-sociale  
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Certaines personnes avec des besoins moindres ou par obligation (sans domicile fixe) se contentent 
d’aller se connecter, souvent pour des obligations administratives, dans des lieux sociaux.

Connexion dans un lieu public

Certaines personnes avec des besoins moindres ou par obligation (sans domicile fixe) et se contentent 
d’aller se connecter, souvent pour des obligations administratives, dans des lieux publics. Les lieux publics 
comportent un risque en terme de sécurité, le piratage y est plus aisé et remplir des documents 
administratifs comportant des éléments sur son identité n’est pas une pratique conseillée.

Analyse de cas

Brest et l’internet social

Pour 1,19€ par mois et par logement, les locataires des logements câblés de Brest métropole habitat
peuvent bénéficier d’un abonnement à Internet et d’un accompagnement.26

FAImaison

FAImaison est  un fabricant  d’accès  à  internet (FAI)  associatif,  qui  encourage le  développement d’un
internet respectueux des droits et libertés de chacun·es, et défend la neutralité du Net.

Pour cela, les membres mettent en place et utilisent différents moyens d’accéder à internet et organisent
des moments de partage de connaissances.

Synthèse de l’accès à internet
Les solutions commerciales n’ont pas de grands intérêts d’un point de vue social.

Des projets comme celui de Brest est très intéressants pour les locataires de logements sociaux.

Le FAImaison peut être un partenaire qui allie technique, éthique et approche locale. Cependant, les
zones de mises en place doivent se faire au fur et à mesure avec un tel partenaire. Selon les projets, il faut
les contacter afin de voir les possibilités de mises en place.

26 https://www.brest.fr/s-informer-participer/internet-social-et-participatif/internet-en-habitat-social-2426.html  
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Accès à l’accompagnement
L’accès  à  l’accompagnement  est  un  élément  complexe  de  par  la  diversité  des  accompagnements
possibles.

Nous réaliserons une liste, la plus exhaustive possible, de la typologie des groupes sociaux touchés par la
précarité numériques.

Par la suite, nous indiquerons comment cela se traduit en terme d’accompagnement.

Nous verrons ensuite quels acteurs sont présents sur le territoire, en analysant les besoins.

Nous concluons sur les pistes d’actions à entrevoir.

Listing de l’existant
Afin de savoir quel acteur est présent et à quel groupe social il s’adresse, il semble nécessaire de faire une 
liste des groupes sociaux touchés par la précarité numérique27 :

• les étrangers primo-arrivants ;

• les personnes nomades ;

• les personnes en situation de handicap ;

• les personnes âgées ;

• les femmes / les hommes ;

• les néo-débutants ;

• les technophobes ;

• 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.

Certains groupes peuvent sembler redondants, mais nous verrons les spécificités par la suite. 

Corrélation des besoins et des groupes sociaux
L’accompagnement par groupe social peut avoir une importance, mais pas forcément, elle peut même
parfois être excluante.

Des groupes d’entraide informatique peuvent faire abstraction de catégorisation sociale et permettre
des rencontres qui ne se font pas couramment.

Cependant, parfois, cela revêt une importance majeure d’avoir un accompagnement spécifique pour des
besoins  spécifiques.  Nous  allons  surtout  ci-dessous  spécifier  cela,  en  subdivisant  en  sous  groupe  si
nécessaire.

Les besoins vus ci-après peuvent être supérieurs. Nous parlons ici des besoins de bases les
plus souvent observés.

Un même individu peut faire partie de plusieurs groupes.

27 Attention cependant, ce n’est pas parce que la précarité peut toucher un groupe social que cela est effectif, il n’y a pas
de corrélation, mais des spécificités propres.
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Les étrangers primo-arrivants

Les étrangers primo-arrivants peuvent ou non maîtriser la langue française et peuvent ou non être en
difficulté sociale.

Si  les  personnes  ne maîtrisent pas  la  langue,  un traducteur  peut  s’avérer nécessaire.  Si  besoin,  une
interface doit permettre une écriture bilingue pour l’envoi de message à l’étranger. Selon l’envie de la
personne, l’interface de l’ordinateur peut être dans sa langue ou en français (voire, l’un puis l’autre ou les
deux en même temps sur deux sessions pour s’habituer).

Pour les personnes en difficultés sociales, un accompagnement spécifique vers des organismes est utile.
En effet, les droits ne sont pas les mêmes que les personnes françaises. Des raccourcis, une cartographie
vers des acteurs locaux ou encore un listing d’aides existantes peuvent aider les démarches.

Les besoins à minima sont de l’ordre de la communication et les démarches administratives,
mais aussi quotidiens.

Répondre  éventuellement  par  un  traducteur.  L’écriture  et  /  ou  l’interface  bilingue  de
l’ordinateur.

Des ressources (liens, cartographie ou listing) peuvent être utiles.

Les personnes  nomades

Les personnes nomades peuvent ou non maîtriser la langue française et peuvent ou non être en difficulté
sociale. Pour cela, les remarques sont les mêmes que pour les étrangers primo-arrivants.

À cela s’ajoute le mouvement de l’habitat et un espace de vie plus restreint.

Pour le mouvement de l’habitat, la connexion par téléphone à internet sera souvent l’option, si il y a
connexion.

Pour des questions d’espace, un ordinateur portable est plus souvent adapté.

Les besoins à minima sont de l’ordre de la communication et les démarches administratives,
mais aussi quotidiens.

Même besoins que pour les étrangers primo-arrivants.

Répondre éventuellement par un portable.

Les personnes en situation de handicap

La variétés des handicaps est très grande, nous allons devoir créer plusieurs sous groupes.

Handicap visuel type malvoyants / problème visuel

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par un écran de grande taille, des contrastes élevés, des réglages
de confort (tailles et types de polices, couleurs…), logiciel de zoom.

Handicap visuel type non-voyants / malvoyants profonds

Les besoins sont quotidiens.
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Répondre éventuellement par système d’exploitation spécifique avec retour vocal, contrôle
sans écran (sauf  si  usage familiale avec des valides,  l’écran restera et  plusieurs  sessions
peuvent être créées).

Déficit et un dysfonctionnement cognitif

Les besoins sont divers (quotidien / apprentissage / rééducation).

Répondre éventuellement par de la simplicité d’usage, des liens vers les usages simplifiés,
des logiciels ludo-éducatifs adaptés dans le cas de besoin d’apprentissage / rééducation.

Handicap moteur

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement pour de une motricité minimisée (simple clic, souris plus rapide...),
des liens vers les usages communs, des raccourcis,  des contrôleurs divers ou encore de
l’ergonomie.

Un appareillage spécifique peut être utile et parfois créé en fablab.

Surdité

Les besoins sont quotidiens.

Pas d’adaptation spécifique,  mais  un traducteur en langue des signes est  utile pour les
ateliers.

Dyslexie

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par une police d’écriture pour dyslexiques.

Daltonisme

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par un réglage de confort des couleurs par défaut.

Les personnes âgées

Les besoins sont quotidiens. La communication est souvent un point important (photos,
mail…), mais aussi les jeux. Les personnes âgées font souvent partie de plusieurs autres
catégories.
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Répondre éventuellement par un réglage de confort, la simplicité d’usage, de la patience,
plus de sessions et de la pédagogie. L’ergonomie peut aussi être un point fort. Il y a souvent
des demandes sous format de « cours » et les personnes sont assez assidues.

Les femmes / les hommes

Si l’écart femmes / hommes pour une population française s’amoindrit dans la différence des usages et
maîtrises de l’informatique, des points restent assez flagrants. Le code et les réparations restent très
masculins, mais aussi la présence sur internet. À titre d’exemple, sur Wikipedia, environ 90 % des éditeurs
sont des hommes. "Cela mène à un déséquilibre dans les articles publiés, parce que malheureusement, les
hommes semblent plus intéressés par leurs congénères masculins que féminins"28.

Des hommes peuvent être également dans un schéma très masculin, pour ne pas dire machiste, où ils
sont « sensés maîtriser la technologie ». Ils se retrouvent alors face à leur méconnaissance en difficulté,
surtout face à une femme maîtrisant l’outil.

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par des lieux d’accueil bienveillant et de la pédagogie appliquée
par une autre femme pour les femmes.

Répondre  éventuellement  par  des  lieux  d’accueil  bienveillant  et  pédagogue  pour  les
hommes.

Les néo-débutants

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par un réglage de confort, la simplicité d’usage, de la patience,
plus de sessions et de la pédagogie.

Les technophobes

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par des lieux d’accueil bienveillant et pédagogue, un réglage de
confort, la simplicité d’usage et de la patience.

Maîtrise incomplète ou inexistante de la langue écrite ou parlée

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par un réglage de confort, la simplicité d’usage, de la patience,
plus de sessions et de la pédagogie, des logiciels ludo-éducatifs adaptés dans le cas de
besoin d’apprentissage. Présence d’un traducteur.

Les personnes sans logis

28 Environ 90 % des éditeurs sont des hommes. Cela mène à un déséquilibre dans les articles publiés, parce que 
malheureusement, les hommes semblent plus intéressés par leurs congénères masculins que féminins.
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Les besoins sont quotidiens.

Répondre  éventuellement  par  des  lieux  d’accueil  ayant  un  accès  internet,  des
accompagnants et une imprimante.

Les personnes traumatisées

Les traumas sont divers et peuvent rentrer dans des catégories déjà énoncées.

Des troubles psychiques peuvent être dus à des parcours (maltraitance, accidents de la vie…) ou peuvent
être innés.

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par des lieux d’accueil bienveillants, patients et pédagogues.

Les personnes éloignées géographiquement

Les besoins sont quotidiens.

Répondre éventuellement par des lieux d’accueil mobiles

Listing des acteurs
Une cartographie, ainsi qu’une version imprimable des acteurs du numériques sur Nantes Métropole 
semble nécessaire. Des fonctionnalités de type permalien29 pour ne sélectionner que certaines catégories
seraient les bienvenues. De plus, cela permettrait des insertions simples en iframe30 sur d’autres sites. Il 
serait utile d’avoir une carte collaborative et sous licence libre, telle la carte ouverte de Rennes 
(https://rennes.carte-ouverte.org/)

Il est compliqué de faire un listing des acteurs, tant celui-ci change avec le temps et les programmes.
Une cartographie répondrait cette demande (catégorisation rapide, ajout simple…)

Si  l’outil  CartoQuartier  (https://www.cartoquartiers.fr/)  répond  partiellement  à  cette  demande,  la
catégorisation des lieux d’accompagnement numérique n’est pas spécifiée et la carte reste très axées sur
Nantes où elle est plus complète.

La  création  d’une  carte  propre  à  cette  thématique  ou  une  adaptation  de  CartoQuartier  semble
nécessaire pour identifier les lieux.

À noter, qu’il existe diverses ressources pour trouver les structures telles que :

• CartoQuartier (https://www.cartoquartiers.fr/)

• Nantes OpenData (https://data.nantesmetropole.fr Lieux numériques en Loire-Atlantique et Lieux
de pratiques numériques à Nantes)

• ...

29 Un permalien (un mot-valise formé par la contraction linguistique des mots « permanent » et « lien ») est un type d’URL
conservant la sélection.

30 Une iframe affiche une partie d’un autre site internet.
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Ergonomie
Si le sujet a été vaguement abordé pour des groupes ci-dessus, l’ergonomie devrait être systématique 
pour ne pas développer des douleurs ou des déficiences à plus ou moins longs termes.

Cela peut entre autre comporter des réglages aussi basiques que l’adaptation pour les gauchers, qui sont 
encore souvent contraints à avoir des positions de droitiers. On peut aussi choisir des polices, couleurs, 
contrastes, saturations… qui minimisent l’impact sur la vue. L’adaptation des réglages du poste de travail 
et de l’ordinateur diminuent très clairement les douleurs ou la génération de problèmes futurs.

L’apprentissage de la frappe à dix doigts est clairement un plus en terme postural, ne plus de la maîtrise 
que cela apporte, dans une société ou l’informatique est omniprésent.

À noter que les ordinateurs portables permettent des réglages de confort avec l’ajout d’un clavier, d’une 
souris et d’un écran.

Synthèse de l’accès à l’accompagnement
Les spécificités des publics sont très variées et il n’est pas toujours aisé d’identifier les lieux d’accueil. Une
cartographie  recensant  les  lieux  (permanent  ou  programme  temporaire)  semble  nécessaire.
Actuellement, suite à un passage de plus en plus numérique, on note une délégation forcée de l’état à
des associations pour l’accompagnement informatique. Ce palliatif social ne peut pas se faire,  car de
nombreuses structures sociales le font avec leurs  connaissances sociales spécifiques.  Par contre,  ces
structures n’ont pas forcément de connaissances informatiques.

Une plate-forme simple de tutoriels, de réglages et outils adaptés aux personnes serait le bienvenu pour
des travailleurs sociaux, des centres sociaux, des maisons de quartiers, des associations travaillant dans
l’accompagnement… De plus, ces structures peuvent avoir des projets déjà réalisés par d’autres acteurs
sociaux. Il serait possible de partager ces projets à la manière de instructables 31, site communautaire de
partage de projets fabriqués. Cela permettrait la mise à disposition des ressources, retours d’expériences
ou des échanges de conseils avec les personnes faisant des projets similaires.

31 https://www.instructables.com/
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Conclusion
La fracture numérique est variée en terme d’accès comme en terme d’usage. Il semble pertinent de la 
combler mais cependant, il faut garder à l’esprit qu’un impact socio-environnemental de la fabrication 
comme de l’usage de l’informatique est catastrophique (utilisation de matière premières limitées, guerre 
pour l’acquisition de ressources et esclavagisme, entre autre...).

Si pour l’ordinateur, la plupart de son empreinte environnementale est due à sa fabrication (environ 85%),
cela ne semble pas être le cas d’internet (10 % de la consommation électrique mondiale en 2019 via son 
utilisation).

Il est primordial de considérer ces aspects, si nous comptons avoir une pertinence dans la vision à court, 
comme à moyen ou long terme.

L’équipement pour tous ne sera pas possible en terme de matières premières et pas souhaitable en 
terme d’impact. Les avancées technologiques (ordinateurs quantiques par exemple) ne permettent pas à 
l’heure actuelle d’entrevoir une solution aux problèmes de ressources.

Des ordinateurs centralisés peuvent être une option, mais posent des questions éthiques et de gestions. 
Des ordinateurs partagés sont souhaitables et possibles dans certains cas, comme pour des personnes 
obligées de l’utiliser pour des usages administratifs.

Si il y a des avancées dans les textes législatifs et les intentions politiques locales, une gestion intégrée du 
matériel n’est pas mise en place. Celle-ci permettrait une meilleure autonomie financière des acteurs, tout
en diminuant les impacts environnementaux et en permettant une prise en charge d’un plus grand 
volume de matériel. Les acteurs existent sur le territoire, mais les spécialisations de chacun ne peuvent 
pas être optimum en terme d’économie circulaire, sans traitement centralisé en amont. Une structure qui 
gérerait cela doit intégrer les acteurs locaux pour profiter de chaque connaissance en terme de gestion 
de DEEE. Cela évite une main mise par un acteur unique, ce qui ne permet pas de gérer tous les aspects. 
La structure doit aussi être flexible pour intégrer des nouvelles méthodologies de traitement, cela se 
renouvellant assez fréquemment.

Concernant l’accès internet pour des quartiers prioritaires, contacter le FAImaison semble pertinent, en 
tant que seul acteur associatif sur Nantes Métropole, pouvant apporter une vision plus solidaire et 
autonome. Les solutions commerciales étant à peu près alignées en terme de coût et n’offrent pas un 
internet social à prix intéressant dans les offres existantes.

Pour l’accompagnement, il y a des manques sur le territoire. Tout d’abord, il faut localiser les acteurs sur 
Nantes Métropole, qui ne sont parfois même pas connus des autres acteurs ou des travailleurs sociaux. 
Ceci demanderait une carte interactive, tant les structures changent. Un export papier sous forme 
d’annuaire avec des catégories sélectionnables serait un plus. Il existe quelques ressources sur lesquelles 
baser cette carte. Par la suite, une communication au public, mais aussi aux autres acteurs et aux 
travailleurs sociaux paraît essentielle.

Pour l’accompagnement des publics, un site ressource à l’attention des travailleurs sociaux ou autres 
accompagnants serait le bienvenu. Celui-ci peut être ouvert à tous néanmoins. Il serait plus qu’utile pour 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, des personnes étrangères, néo-débutants… 
Intégrer l’ergonomie serait assez utile étant donné que l’usage informatique se démocratise, même en 
période de croissance, la posturologie est importante et peut éviter des problèmes de santé à long 
terme. Divers réglages, logiciels, applications, sites ressources, pratiques… pourraient y être abordés. 
Actuellement, des travailleurs sociaux ne peuvent pas forcément accompagner à travers un outils que 
tous ne maîtrisent pas à la perfection et les structures associatives auxquels l’état délègue les 
accompagnements informatiques ne sont pas des travailleurs sociaux.

Une demande récurrente est celle de l’accompagnement dans les démarches administratives. Plusieurs 
formes sont possibles. La mise à disposition de matériel sans accompagnement, pour celles et ceux qui 
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savent remplir leurs dossiers ou qui ont appris à le faire dans le lieu d’accueil. L’accueil avec 
accompagnement et éventuellement l’envie d’autonomiser les personnes en créant des aides mémoires 
personnalisables pour répondre aux attentes de chacun. Un accompagnement sur place dans certains 
cas, pour les personnes n’ayant plus d’autonomie, communauté des gens du voyages…

Pour les communautés des gens du voyages, un accès internet serait utile pour éviter de dépenser des 
sommes importantes dans des recharges téléphoniques pour un accès internet via le téléphone portable.

Une  étude  plus  approfondie  auprès  des  usagers  sous  forme  de  living  lab32 serait  nécessaire  pour
compléter l’approche actuelle.

À  une autre  échelle,  l’impossibilité  d’utiliser  le  format  papier  pour  des  dossiers  administratifs  est  à
déplorer. 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.  Si  une initiative  comme «  solidarité
numérique » permet de répondre à certaines questions, d’autres restent très complexes à répondre à
distance.

La fracture numérique demande une réelle gestion intégrée tant la question est délicate a traiter.

32 Le living lab est une méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des acteurs clés des 
processus de recherche et d'innovation.
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