
Une plateforme inédite 
de collecte, reconditionnement
et distribution solidaire d’
équipements numériques



Donner accès 
à de l’équipement 

et à de la connexion 
à prix solidaires

Accompagner 
sur les compétences 
numériques de base : 

ateliers d’initiation 
et permanences 

connectées

Former les aidants 
pour les aider à agir 
directement auprès 

de leurs publics

Diagnostiquer 
& Conseiller 

pour un accompagnement 
personnalisé

Emmaüs Connect propose une offre unique -  de bout en bout -  permettant de 
répondre à  l’ensemble des besoins des personnes accompagnées

&

Depuis 10 ans , Emmaüs Connect 
lutte pour faire du numérique 
une chance pour tous ! 



       Équiper, Connecter, Accompagner

19 territoires d’action avec 13 lieux d’accueil EC
+ 250 Relais Numériques partenaires
pour proposer moyens de connexion, équipements à 
prix solidaire et accompagnement gratuit sur des 
compétences essentielles partout en France.

105 000 bénéficiaires, 4 500 partenaires

Un organisme de formation certifié Qualiopi pour 
les acteurs sociaux et aidants numériques.

10 000 aidants formés

Un réseau de réemploi solidaire d’équipements 
numériques de bout en bout : LaCollecte.tech

13 000 équipements traités

https://lacollecte.tech


 Retour sur #Connexion D’Urgence 
National - mars 2020 à mars 2021

structures
 dans  l’aventure

 1230i  41 000i  +19 500i  +123 000i 
recharges

(50,5K illimitées + 
data et 72,5K internet)

équipements
(10K ordinateurs/tablettes, 

5,5K smartphones, 3,6K 
téléphones, 300 clé 4G)

personnes
 accompagnées



Notre objectif
Proposer une suite à l’aventure  # Connexion d’Urgence 
pour lutter à grande échelle et de manière locale 
contre la fracture numérique en France

Une plateforme-outil pour massifier les dons des entreprises et 
optimiser le lien avec les reconditionneurs et les relais de 
distributions solidaires afin d’équiper des milliers de personnes 
exclues du numérique

 LE PROJET I    



Notre promesse : un triple impact 

Social
Solidarité 
Inclusion 

numérique 
et sociale

EQUITABLE

DURABLE VIABLE

Source : Etude WeGreenIT, par WWF & le club Green IT
** Sur la base du rachat de 100 Lenovo Thinkpad  T440 20B7. 
En effet si ceux-ci peuvent être rachetés 110€ par un broker, 
leur valeur faciale de 330€ permet une réduction fiscale 
bien plus avantageuse (60%)pour l’entreprise.

Économique 
Insertion 
Création 
d’emploi

Environnemental 
# Ré-emploi

Gestion 
des resources 

Les reconditionneurs 
solidaires sont des 
chantiers d’insertions 
Le saviez vous ? 
Si les entreprises françaises 
privilégiaient le réemploi de leurs 
ordinateurs plutôt que leur 
recyclage, cela pourrait créer 1 
500 emplois non délocalisables*Le réemploi via du don 

c’est rentable (déductible 
d’impôt**)  et responsable

Le saviez vous ?  
22kg, c’est la quantité de produits 
chimiques nécessaires pour fabriquer 
un ordinateur, ajoutés à 240kg de 
combustible et 1,5t d’eau*

Sans équipement 
numérique, pas 
d’inclusion sociale

Le saviez vous ?  
La dématérialisation 
totale des services de 
l’etat est prévue pour 
2022



Via un site en ligne pour ....

La plateforme

Faciliter la qualification des dons, la valorisation de l’impact et la traçabilité !

https://lacollecte.tech/




Caractéristiques des équipements collectés

Tablettes tactiles
Système : Android >= 6.0 / IOS >= 9.0
Type Processeur : >= 4 cœurs / >= 2 
cœurs pour Apple
Mémoire de stockage : >= 16 Go
Taille écran : >= 8 pouces

Ordinateurs portables 
Type processeur : i3, i5, i7
Mémoire vive : >=4 Go de RAM 
Type de disque dur : HDD ou SSD ou hybride

Smartphones
Système : Android > = 6.0 / iOS > = 9.0
Mémoire de stockage : > = 16 Go 
Taille écran : > = 4 pouces
Réseau : > = 4G
Statut : Téléphone débloqué

Critères de refus: 
Ecran cassé
Hauts-parleurs non fonctionnels
Appareil bloqué opérateur ou jailbreaké



Engagements vis à vis des donateurs 



Les résultats de l’étude-action Grand-Est

https://emmaus-connect.org/2022/09/etude-action-grand-est-des-equipements-face-a-la-precarite-numerique-et-sociale/


Vous 
souhaitez 
agir ?

Contactez nous !

ARTHUR AUBRÉE
Chef de projet LaCollecte.tech

aaubree@emmaus-connect.org
07 74 54 42 56

mailto:aaubree@emmaus-connect.org

