#materielnumeriquepourtous
Communiqué de presse
27 avril 2020

Mobilisons-nous ensemble pour le jour d’après :
L’appel des acteurs de la Tech sociale et solidaire
pour un numérique inclusif
La crise sanitaire majeure que nous traversons, toutes et tous, et l’obligation de confinement qui en
découle, ont modifié l’organisation de la société dans son ensemble. Si toute la population fait face à
cette pandémie, elle le fait selon des réalités très différentes en fonction des conditions matérielles de
vie. Les personnes les plus vulnérables en sont les plus durement touchées.

Cette crise sanitaire, par le confinement imposé, a été révélatrice de l’exclusion numérique de masse qui continue d’isoler les publics défavorisés et
plus fragiles. La dématérialisation des échanges a renforcé l’isolement d’une partie de la popu-

lation, les seniors et les plus précaires sont les plus impactés. Celles et ceux qui n’ont pas les compétences numériques ou le matériel nécessaire pour faire face à cette nouvelle organisation sont les
premières victimes collatérales de l’épidémie. Ainsi, des enfants sont entravés dans leur droit fondamental à l’éducation, des seniors se retrouvent isolés, dans l’incapacité de communiquer, et de garder
le lien avec leurs proches.

“ Plus d’un tiers des foyers à faible revenus
n’ont pas accès au matériel informatique nécessaire. ”*
Nous ne pouvons nous résoudre à un constat de fatalité. Nous faisons aujourd’hui appel à la solidarité des entreprises pour poursuivre nos actions. Cette crise sanitaire, parce qu’elle révèle l’ampleur
des inégalités numériques, nécessite une mobilisation générale et doit impérativement amener les
entreprises et les administrations à mettre en œuvre pleinement leur responsabilité sociale et environnementale (RSE).
Les appels au soutien par un équipement numérique sont de plus en plus nombreux. Ainsi dans les
Deux-Sèvres, 70 enfants de collège ont pu éviter le décrochage scolaire grâce à un équipement de
leur famille d’accueil ou de leur lieu d’hébergement, 80 enfants sont en cours d’équipement dans la
Vienne, et enfin 525 téléphones portables permettent à des SDF de Paris de communiquer avec le
115, grâce à nos partenaires de l’économie sociale et solidaire tels qu’Emmaüs Connect et un ancrage
de proximité sur les territoires. Chaque jour de nouvelles demandes nous sont adressées !

NOUS, ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE concernées par
la fracture numérique, appelons toutes les entreprises et administrations détentrices de parcs informatiques et de téléphonie, à nous soutenir en s’engageant, lors du renouvellement de leur flotte de matériels informatiques, à nous DONNER ces équipements pour que nous assurions une seconde vie à ce matériel tout en répondant à l’urgence sociale.
Agissons ensemble pour réduire la fracture numérique en apportant une solution concrète pour l’inclusion des personnes. #materielnumeriquepourtous

*36 % des Français qui vivent dans des foyers avec des bas revenus n’ont pas d’ordinateur dans leur foyer.
(Baromètre numérique Crédoc « CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANÇAIS »
par l’ARCEP, le CGE et l’Agence du Numérique, 2019)

QUELQUES CHIFFRES :
24 % des Français (+ de 12 ans) n’ont pas d’ordinateur dans leur foyer, le chiffre monte jusque 36 %
pour ceux qui vivent dans des foyers avec des bas revenus.
11,4 millions de français (17 %) n’ont ni ordinateur, ni tablette à domicile.
17 % de la population française souffre d’illectronisme (ou illettrisme numérique), 1 français sur 6 vit
sans se connecter à internet et 1 sur 3 manque de compétences numériques de base. Pourtant, avoir
accès à internet est perçu comme un facteur essentiel d’intégration dans la société par 68% de la
population
(Source : Baromètre numérique Crédoc « CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANÇAIS » par l’ARCEP,
le CGE et l’Agence du Numérique, 2019 et 2018)
12 % de Français ne disposent d’aucun accès à Internet depuis leur domicile, quel que soit le type
d’appareil. Les personnes les plus âgées, les moins diplômées, aux revenus modestes, celles vivant
seules ou en couple sans enfant ou encore résidant dans les DOM sont les plus touchées par le défaut
d’équipement comme par le manque de compétences. (Source : Étude INSEE n°1780 parue le 30/10/19)
25 000 jeunes au moins sont complètement coupés de l’école depuis le début du confinement.
(Source : Recensement par Emmaüs Connect, l’ASE, le Collectif Mentorat et France Médiation)
1 ordinateur reconditionné (= durée de vie allongée de 4 à 8 ans) = 473 kgCO2 économisés ainsi que
3500 litres d’eau et d’autres minerais précieux.
Pourtant, 80 % des équipements informatiques qui quittent une entreprise peuvent être réutilisés et
pas seulement recyclés, et 1000 ordinateurs réemployés permettent la pérennisation d’1 emploi
(Source : étude du Club Green IT, novembre 2016)
À propos des Ateliers du Bocage : Employer - Réemployer
Coopérative d’insertion et entreprise adaptée, membre
du mouvement Emmaüs, Son expertise en matière de
tri et de réemploi sur des activités environnementales
est reconnue depuis plus de 25 ans. Elle rassemble 155
salariés et est localisée dans les Deux-Sèvres, Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques fortes : le
partage, la solidarité et le juste partage de toutes les
richesses, le développement d’un projet social grâce
à des leviers économiques, un engagement fort pour
l’Environnement. https://ateliers-du-bocage.fr
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