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L’appel des acteurs de la Tech sociale et solidaire
pour un numérique inclusif
« Il nous faut inventer une humanité qui ait pour but de vivre et non pas seulement de produire. »
Abbé Pierre, 1985

À PROPOS DES DONS:
Chaque matériel collecté est trié en fonction de son potentiel de réemploi, ses données sont effacées,
il est réparé si besoin, et reconditionné pour être distribué ensuite.
CONTACT : Les Ateliers du Bocage : don@adb-emmaus.com - 05 49 81 09 72

QUELQUES CHIFFRES :
Baromètre Crédoc « CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANÇAIS » par l’ARCEP, le CGE et l’Agence
du Numérique
- Baromètre numérique 2019 :
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.
Avoir accès à internet est perçu comme un facteur essentiel d’intégration dans la société par
68 % de la population
“ S’agissant des autres indicateurs socio-démographiques, des différences notables s’observent
sur le niveau de revenu et le diplôme. Tout d’abord, il apparaît évident que l’ordinateur reste un équipement qui représente un investissement non-négligeable : 92 % des membres des foyers avec des
hauts revenus en sont équipés contre seulement 64 % de ceux qui vivent dans des foyers avec des bas
revenus. “
- Baromètre numérique 2018 :
11 millions de français sont “éloignés” du numérique.
(Par déduction, on peut se dire que près de 5 millions de familles (17 % de 29 M) n’ont pas
accès au matériel ou à une connexion.)
Étude INSEE n°1780 parue le 30/10/19
12 % de Français ne disposent d’aucun accès à Internet depuis leur domicile, quel que soit le type
d’appareil (même étude INSEE).
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.
17 % de la population française souffre d’illectronisme (ou illetrisme numérique), 1 français sur 6 vit
sans se connecter à internet et 1 sur 3 manque de compétences numériques de base.

Recensement par Emmaüs Connect, l’ASE, le Collectif Mentorat et France Médiation :
25 000 jeunes au moins sont complètement coupés de l’école depuis le début du confinement.
Source : étude du Club Green IT, novembre 2016
8000 ordinateurs collectés (sans réemploi forcément, 75 % déchets) = 1 emploi créé
1000 ordinateurs réemployés (100 % réemploi) = 1 emploi créé
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.
80 % des équipements informatiques qui quittent une entreprise peuvent être réutilisés
Source : Ademe 2017, rapport Réemploi, réparation et réutilisation
10 000 tonnes de déchets enfouies à création d’1 seul emploi
10 000 tonnes recyclées à 31 emplois.
10 000 tonnes réutilisées à + 800 emplois par les acteurs de l’ESS.

ACTIONS DÉJÀ OPÉRÉES DEPUIS LE 1er AVRIL :
#1 - Presque 530 téléphones portables, livrés à Emmaüs Connect, seront distribués à des personnes
en situation de grande précarité, notamment aux personnes sans domicile fixe pour contacter le 115
en cas d’urgence. Cette opération a pu se faire grâce au soutien financier de la Ville de Paris.
#2 - Nous avons livré plus de 20 PC portables à Emmaüs Connect, avec le soutien financier de Break
Poverty Foundation.
#3 - Livraison de 70 unités centrales et écrans à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du Département des
Deux-Sèvres, pour leur programme Urgence scolarité à distance pour publics fragiles, institutions et
familles d’accueil. Ces équipements permettront d’assurer la continuité pédagogique des jeunes de
70 familles.
#4 - Nous avons livré 80 postes de travail (ordinateurs fixes) à l’Association départementale de la
Vienne pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA 86), pour lutter contre le décrochage scolaire
dans 80 familles.
#5 - Envoi à la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais de 15 ordinateurs portables en prêt pour
les habitants de quartiers prioritaires (quartier Valette).
#6 - Collaboration avec plusieurs délégations départementales du Secours Catholique – Caritas
France, suite à une collecte de dons de leur part pour lutter contre la fracture numérique et notamment pour les étudiants précaires. Leurs besoins peuvent aller jusque 1 000 ordinateurs, 1000 smartphones et 300 tablettes. Nous avons pour l’instant livré 10 smartphones pour la délégation d’Epinal à
destination des personnes sans domicile fixe, 25 tablettes à la délégation de l’Essone, une dizaine de
téléphones et autant de tablettes pour la Délégation de Côte d’Or.

CONTACT PRESSE : TIPHAINE GREMMEL
tgremmel@adb-emmaus.com - 07 87 60 36 31

ESTIMATIF DES DEMANDES EN COURS :
Les demandes continuent d’augmenter, sur un rythme exponentiel. Estimatif des demandes non encore confirmées ou en cours de préparation au 9 mai :
Ordinateur fixe (UC+écran) : 550
PC portables : 1800
Tablettes : 900
Téléphones : + de 1000
Imprimantes N&B : 20
Demandeurs : Collèges, Universités (ex : Université d’Angers), Secours Catholique (par délégations
régionales), Fondation d’entreprise, Collectivités (ex : Mairie de Paris 18e, Région Bourgogne FrancheComté, Préfecture des Deux Sèvres, Préfecture et Banque alimentaire de la Seine et Marne), toujours
à destination finale des foyers en précarité numérique ou des étudiants en prévision des examens.

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
Appel signé avec le soutien et le partenariat de Emmaüs France, Emmaüs Connect, Label Emmaüs
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