
LE DON DE MATÉRIEL,
UN CADEAU EMPOISONNÉ? 

GUIDE POUR ÉLABORER DES FILIÈRES SOLIDAIRES ET DURABLES 
DE RÉUTILISATION DE MATERIEL INFORMATIQUE EN 

PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS DU SUD

Marc Totté • Bernard Goffinet • Thibault Jacquet

NOVEMBRE 2010



2

Ce document a été produit avec le soutien financier 

de l’Union européenne. Son contenu relève de la res-

ponsabilité de CF2D et d’Enda Europe, et ne peut en 

aucun cas être considéré comme reflétant la position 

de l’Union Européenne. La référence à ce document est 

encouragée. De courts extraits peuvent être traduits 

et/ou reproduits sans autorisation préalable, à con-

dition d’en citer la source. Pour la traduction et/ou la 

reproduction de l’intégralité du document, CF2D et 

Enda Europe doivent être préalablement notifiés. 

DROITS D’AUTEUR



1Marc Totté • Bernard Goffinet • Thibault Jacquet

Le don  
de matérieL,  
un cadeau 

empoisonné ?



2



3

contenu

Avant Propos

Liste des abréviations

1. Introduction aux enjeux de la réutilisation durable

Fracture numérique ou fracture des modes de vie ?

Les solutions actuelles : des béquilles pour soulager la fracture,  
mais sans les soins ?

 La réutilisation durable des ordinateurs : comment sortir de l’emplâtre sur une
jambe de bois ?

2. Quelques notions et règles importantes

Il ne suffit pas de récupérer !

La gestion des déchets est soumise à des normes strictes

3. Les grandes étapes de la réutilisation du matériel informatique

4. Apprécier l’offre et articuler les différentes formes de valorisation

4.1. Où et auprès de qui collecter le matériel à réutiliser ?

4.2. Les critères à prendre en compte

4.3. Articuler réutilisation et démantèlement 

5. Le plan de financement et les points à surveiller

6. Les investissements mobiliers et immobiliers à consentir 

7. Les ressources humaines à prévoir et comment les valoriser pour un 
projet Nord-Sud 

8. Comment élargir l’activité au Sud et tisser des partenariats durables

8.1. Connaître les contraintes législatives, règlementaires et pratiques  
dans les pays de destination du matériel reconditionné

8.2. Le montage et la gestion de partenariats commerciaux

9. Perspectives et pistes de travail

10. Conclusions

Quelques dimensions importantes pour pérenniser un cadre de partenariat 
Nord-Sud  

04.

06.

07.

07.

07.

08.

09.

09.

11.

12.

15.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22.

23.

29.

31.

31.



4

aVant propos

 L’informatique s’impose de plus en plus comme un des outils essentiels  
de développement de la vie contemporaine, particulièrement en milieu urbain où 
les services ont une place prépondérante. L’accès très variable aux ressources informa-
tiques reproduit les inégalités du développement. La notion de « fracture numérique » 
a été inventée pour caractériser cet état de fait. On constate tous les jours que des 
initiatives se développent au Nord comme au Sud autour de cet enjeu. Mais les actions 
qui « luttent » dans ce domaine sont rarement articulées si elles ne conçoivent pas 
les choses de manière plus globale. Pourtant, dans une optique de développement 
durable, les logiques environnementales de réutilisation, les logiques sociales d’emploi 
et les logiques économiques peuvent être envisagées en cohérence.

En tant qu’Organisation Non Gouvernementale (ONG) de développement et d’envi-
ronnement, en contact permanent avec les pays du Sud, Enda (Environnement déve-
loppement Action) a souvent été sollicitée par des particuliers ou par de petites asso-
ciations désireuses de faire don de leurs ordinateurs usagés à des partenaires dans 
le Sud. L’intention louable de contribuer à la réduction de cette fracture numérique 
entre le Nord et le Sud (on parle de « solidarité numérique ») se manifeste par des 
flux croissants de matériel informatique d’occasion, destiné à l’origine à être réutilisé. 
Mais les masses de déchets qui en découlent posent la question de la durabilité 
environnementale de ces initiatives d’envoi de matériel. 

C’est dans ce contexte qu’Enda (Europe et Tiers-Monde au Sénégal) avec ses partenaires 
européens experts sur le réemploi informatique, les e-déchets et le développement 
durable, CF2D et le Club des Petits Débrouillards, a lancé en mars 2008 le projet « Des 
claviers pour tous ? Oui, mais pas à n’importe quel prix ! Vers une solidarité numérique 
responsable » financé par la Commission Européenne.

Le présent manuel s’attache en premier lieu à montrer comment articuler les différentes 
dimensions du développement durable pour une solidarité numérique responsable. 
Son objectif spécifique est d’apporter des conseils pratiques sur la filière de réemploi 
informatique au Nord ainsi que sur l’envoi du matériel informatique vers le Sud. 
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Il s’adresse essentiellement aux porteurs de projets d’envoi de matériels informatiques 
en fin de vie dans les pays en développement (PED) ou aux entreprises qui souhaitent 
valoriser la récupération d’ordinateurs à partir des nombreux gisements au Nord. Il vise 
également les décideurs politiques étant donné les difficultés parfois existantes dans 
le développement de telles filières, dès lors qu’il ne s’agit pas seulement de vendre ou 
de les donner à des groupements de jeunes, à des établissements scolaires et autres 
associations de développement, mais de le faire en respectant des normes strictes 
(notamment sur l’environnement et la santé).

Il ne prétend pas à l’exhaustivité, mais souhaite apporter un appui à la mobilisation des 
conditions minimales pour élaborer un service de qualité dans ce domaine. 

Il fait référence à d’autres guides pour les informations élémentaires ou plus spéciali-
sées de façon à se concentrer sur les façons concrètes d’articuler l’économique, le social 
et l’environnemental – dans le cadre d’une activité solidaire entre le Nord et le Sud.

enVironnementaL

sociaL

économiQue
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Liste des aBreViations

CF2D Centre de Formation Développement Durable

CF2M Centre de Formation 2 Mille

DEEE Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Ecrans CRT Ecrans à tubes cathodiques

EEE Équipement Électrique et Électronique

ILDE Initiative Locale de Développement d’Emploi

IT Information and Technology

ONG Organisation Non Gouvernementale

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques

PC Personal Computer (Ordinateur personnel)

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement

PVC Polychlorure de vinyle

REP Responsabilité Elargie des Producteurs

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

SAW-B Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises

SEPO Analyse « Succès-Echecs-Potentialités-Obstacles »

TIC Technologie de l’Information et de la Communication

UE Union Européenne
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Fracture numérique ou fracture des modes de vie ? 

Dès lors que l’on aborde la question de la réutilisation d’ordinateurs, c’est en termes 
de « lutte contre la fracture numérique » qu’on l’exprime le plus souvent. Que ce soit 
au Nord ou au Sud, il est question de faciliter l’accès à l’ordinateur à des catégories dé-
favorisées, précaires ou alors, à des personnes âgées. Cette notion de fracture donne 
l’impression qu’il suffit de solutionner matériellement et quantitativement le problème 
par une offre plus importante et moins chère. Cette manière de faire est bien au cœur 
de la globalisation. Mais le problème de ces besoins – et ceux qui y sont liés de leurs 
différents usages (jeu, enseignement, activité professionnelle, communication, ou 
autres) – sont-ils suffisamment analysés ? Tout se passe comme s’il était normal que 
tout le monde puisse avoir accès aux mêmes produits quelles que soient les situations 
vécues et les modes de vie. Quelles que soient surtout les conditions de maintenance, 
de réutilisation et recyclage de l’outil qui dépendent de ces usages. Il en résulte bien 
souvent une augmentation des déchets. De plus, la perspective de développement 
économique induite par l’utilisation des TIC est fortement limitée. 

1. introduction auX enJeuX de La reutiLisation duraBLe

La réutilisation 

(ou réemploi) désigne 

dans le domaine de la ges-

tion des déchets, les systèmes 

ou filières permettant de réuti-

liser un objet (pour l’usage pour 

lequel il était initialement prévu 

ou pour un autre usage) ou 

une partie de celui-ci (pour 

les pièces par exemple). 
Voir plus loin

Les solutions actuelles: 
des béquilles pour soulager la fracture, mais sans les soins ? 

Force est de constater que la tendance actuelle est au développement de produits 
« kleenex » - c’est à dire jetables, car produits à moindre coût dans les pays asiatiques 
notamment, et le plus souvent peu durables. Il s’agit là d’une tendance généralisée qui 
hypothèque les logiques de réutilisation. Cela n’incite ni les consommateurs à réparer 
leurs biens, ni les entrepreneurs à développer des services de maintenance, dans la 
mesure où le prix d’achat du neuf est plus compétitif que le coût de la réparation : 
il devient possible de racheter un appareil plus récent, plus fréquemment après une 
durée de vie de 2 ou 3 ans. D’autres pratiques se développent qui consistent à don-
ner (se débarrasser ?) des équipements en fin de vie ou des équipements récupérés. 
Ceci se fait le plus souvent sans contrôle sur la qualité du produit, ni amélioration des 
équipements et de leur durée de vie. Il devient fréquent de rencontrer des associations 
au Nord qui bénéficient de « cadeaux », de sponsoring, offerts par des entreprises ou 
des collectivités locales léguant des anciens parcs informatiques de qualité variable. 
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Ces associations de petite taille réceptrices de matériel ne mettent en œuvre aucune 
mesure ni pour contrôler la qualité des produits, ni pour assurer leur envoi au Sud dans 
des bonnes conditions, et encore moins pour assurer leur gestion en fin de vie. Der-
rière ce type de bonne action, se cachent hélas des lots de matériels n’ayant pas été 
réévalués, ni réparés ni mis à jour (upgrade), ou bien encore obsolètes ou mal adap-
tés aux besoins de ceux qui les recevront. Des « intermédiaires » interviennent égale-
ment sur ce marché, uniquement pour faire du courtage de rachat/revente de matériel 
informatique en fin de vie sans réelles préoccupations d’amélioration du produit et 
n’agissent pas dans l’intérêt des destinataires. Ces derniers aspects conduisent aux 
mêmes conséquences : plus de déchets, plus de dépendance, plus d’emplois précaires 
et mal valorisés. Entre ces logiques purement économiques ou purement humani-
taires, les alternatives sont rares. Celles-ci sont sans doute moins aisées à développer 
mais déterminantes pour l’avenir. C’est pourquoi, il est nécessaire de développer des 
filières alternatives de réutilisation responsable, créatrices d’emplois et basées sur des 
produits et des services de qualité pour le marché en Europe, et aussi dans le cadre des 
partenariats Nord-Sud.

Moins robustes
D’après les enquêtes réalisées en France par « Que choisir ? » la durée de vie moyenne des appareils 
électroménagers courants est passée de dix à douze ans, il y a quelques années, et à 6 et 9 ans, 
aujourd’hui, même s’il existe des disparités suivant le type de produit. Un exemple concret : la durée 
de vie d’un téléviseur à tube cathodique était de 10 à 15 ans, alors que celle des nouveaux écrans 
plats tourne autour de 5 ans. Et, depuis 3 ans, le taux de panne sur les produits électroménagers ne 
s’améliore plus ce qui tendrait à démontrer que la fiabilité n’est pas une priorité pour les constructeurs. 
(source : G.T. La libre Belgique 21/10/2010)

 La réutilisation durable des ordinateurs :
comment sortir de l’emplâtre sur une jambe de bois ?

L’enjeu d’une filière durable autour de la réutilisation d’ordinateurs est d’arriver à 
jouer sur les différences de prix entre produits neufs et produits de réutilisation pour 
développer des services plus conséquents et de meilleure qualité. On pourra ainsi 
créer des emplois et augmenter les revenus permettant d’améliorer les ressources con-
ditionnant encore l’accès à l’éducation, à la santé et à d’autres services de base dans 
beaucoup de pays du Sud.

Sortir des logiques de Business 

ou de Dons par la création d’une 

vraie filière de réutilisation basée 

sur des produits et des services de 

qualité suppose (1) une reconnais- 

sance de la complexité de la dé-

marche (2) des appuis et un suivi 

sur le long terme.

a retenir
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*http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_fr.htm

2. QueLQues notions et rÈGLes importantes

préVention

réutiLisation

recYcLaGe

autres
opérations de 
VaLorisation

éLimination

La réutilisation est actuellement considérée comme l’optimum dans la chaîne des 
moyens de gestion des déchets/biens en fin de vie. 

il ne suffit pas de récupérer 

Depuis 1992 un traité international existe, issu de la Con- 
vention de Bâle (1989). Il vise à protéger la santé humaine  
et l’environnement contre les effets nocifs de la production,  
de la gestion, du transfert transfrontalier et de l’enfouisse-
ment de déchets dangereux et des autres déchets. Selon 
l’esprit et les objectifs de la Convention, ce traité oblige 
chaque État à établir des contrôles sur les importations et les 
exportations de déchets dont notamment les équipements 
informatiques en fin de vie. La mise en place et l’application 
de tels dispositifs doit conduire notamment à éviter le trans-
fert massif et non contrôlé de déchets électriques et électro-
niques, car ils constituent une menace pour la santé et l’envi-
ronnement. La législation européenne relative à la politique 
en matière de prévention et de gestion des déchets impose 
une « hiérarchie des déchets » qui va de l’option la plus écolo-
gique à la moins écologique  :

1 PRÉVENTION, 2 RÉUTILISATION, 3 RECYCLAGE, 4 AUTRES 
OPÉRATIONS DE VALORISATION, 5 ÉLIMINATION*.

Cette hiérarchie vise, avant tout, à sensibiliser sur la rapidité 
avec laquelle nous nous débarrassons d’un objet (par exemple 
pour en acquérir un autre plus performant, plus joli, ou plus 
à la mode). C’est pourquoi, il est nécessaire de faire de la 
prévention, pour réduire notre consommation, donc nos 
déchets. Il est aussi important de comprendre les mécanismes 
mis en place qui poussent à la consommation, et qui créent 
en permanence chez le consommateur un besoin.
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iL ne suFFit 

pas de 

récupérer !

dans le détail on peut distinguer cependant une gradation :

LA RÉUTILISATION consiste à utiliser un objet ou une matière pour un usage différent 
de son premier emploi. Ou bien à faire, à partir d’un objet, un autre produit que celui 
qui lui a donné naissance. Par exemple, utiliser des pneus de voiture pour fabriquer des 
pots de fleurs. 

LE RÉEMPLOI est un nouvel emploi d’un objet ou une matière pour un usage analogue 
à celui de sa première utilisation. C’est, en quelque sorte, prolonger la durée de vie du 
produit avant qu’il ne devienne un déchet. Par exemple, la consigne des bouteilles, à 
nouveau remplies après leur nettoyage. 
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réutiLisation
/ réempLoi

recYcLaGe

VaLorisation
énerGétiQue

incinération

mise en décHarGe

On ne peut pas faire n’importe quoi en matière de 

récupération de déchets, et notamment à l’inter-

national. Le secteur est de plus en plus encadré à 

la fois pour sanctionner les mauvaises pratiques et 

pour encourager les bonnes. Toutefois, même si le 

Traité de Bâle est censé régler ces exportations, les 

irrégularités sont nombreuses, avec des cas encore 

fréquents de pratiques illégales.

a retenir

LE RECYCLAGE consiste en la réintroduction directe d’un maté-
riau dans son propre cycle de production (fabrication de papier 
en incorporant des fibres issues de vieux papiers au lieu de pâte 
vierge), ou dans la fabrication d’un nouveau matériau. 

LA RÉGÉNÉRATION est un procédé physique ou chimique qui 
redonne à un déchet les caractéristiques permettant de l’utiliser 
en remplacement d’une matière première neuve. Ce procédé est 
très utilisé pour les déchets de laboratoire (solvants) ou les huiles, 
par exemple. 

LA VALORISATION est le terme générique recouvrant (1) la réu-
tilisation, le réemploi, le recyclage ou la régénération, pour la 
valorisation matière et (2) l’utilisation du potentiel énergétique 
des déchets pour la valorisation énergétique (méthanisation, ou 
incinération). Ce terme est à utiliser avec parcimonie car il recou-
vre des pratiques extrêmement variées.

Le terme retenu dans ce manuel est celui de « réutilisation ».

La gestion des déchets est soumise  
à des normes strictes

Dans les pays européens, tout établissement 
ou entreprise désirant procéder au traitement 
de déchets doit obtenir au préalable une auto-
risation auprès des autorités compétentes qui 
déterminent notamment ses obligations en 
matière d’installation en lien avec la quantité 
et le type de déchets traités, la méthode uti- 
lisée, les conditions d’exploitation, ainsi que 
les opérations de suivi et de contrôle (traça-
bilité des déchets de plus en plus poussée, 
voire obligatoire en fonction des états et/ou 
des régions).
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3. Les Grandes etapes de La reutiLisation 
du materieL inFormatiQue

Ces étapes sont relativement théoriques. On a parfois remarqué que des opérateurs 
commençaient modestement dans la récupération d’ordinateurs, en utilisant leurs 
propres espaces d’habitation (bureau, garage,…). Ceux-ci n’acquièrent que progres-
sivement un statut d’association ou de société et des infrastructures adéquates.

Lorsqu’un porteur de projet d’entreprise (classique ou social et solidaire) dispose de 
suffisamment de moyens, ou d’une opportunité de financement public, voici les 
quelques questions essentielles portant sur ce qui, pour nous, constitue les étapes 
d’une filière réussie* :

Comment apprécier les gisements disponibles dans son entourage, vérifier l’accès 
que l’on peut avoir à ce marché et à sa pérennité ?

Comment élaborer un plan de financement et apprécier la faisabilité de l’activité ?

Comment trouver la forme juridique qui correspond le mieux à ce que l’on veut 
faire et au dispositif humain mobilisé ?

Comment définir les besoins en ressources humaines et les possibilités d’appui 
(au Nord par exemple les subventions à l’emploi) ?

Comment définir les besoins d’espace et en équipements ?

Comment développer des outils de communication pour se faire connaître auprès 
des fournisseurs et des clients ?

Comment donner une dimension internationale à l’activité ?

Comment élaborer une relation de partenariat avec un opérateur au Sud ?

Comment construire un dispositif entre partenaires pour suivre et contrôler 
l’activité et ses résultats ?

Comment mettre en place les outils de gestion des risques financiers et de contrôle 
de la qualité ?

* Il s’agit là de questions relatives à la compétence de gestion que tout opérateur doit travailler dans sa situation 
et auxquelles il n’est pas possible de répondre exhaustivement dans un manuel
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La directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques (directive DEEE), modifiée par la directive 
2003/108/ce du 8 décembre 2003 (modification de l’article 9 relatif au financement 
des déchets professionnels), impose aux Etats membres de mettre en place des 
collectes sélectives des DEEE et le traitement sélectif de certains composants dan- 
gereux. L’objectif final est de retirer progressivement les DEEE des autres déchets afin 
qu’ils se soient pas incinérés ni mis en décharge, et ce afin de réduire les risques de 
pollution. La directive est fondée sur le principe de la Responsabilité élargie du pro-
ducteur (REP). Depuis cette directive, Les fabricants de PC, de téléphones mobiles,  
réfrigérateurs, lave-linges, TV, etc. sont tenus d’organiser la collecte et le traitement 
des anciens appareils. 

Au niveau belge, cette obligation des producteurs de gérer les DEEE en fin de vie a été 
prise en charge par un accord interrégional nommant un éco-organisme qui va gérer 
les « écotaxes ».
Cet éco-organisme, RECUPEL pour les trois régions (la gestion des déchets étant une 
compétence régionale), reçoit de la part des fabricants et importateurs, les revenus 
des écotaxes imposées lors de la vente de chaque appareil électrique et électronique.
Ces revenus seront utilisés pour organiser toute la chaine de collecte, tri, recyclage et 
élimination des DEEE. La Belgique collecte actuellement plus de 7 kg / an / habitant 
de DEEE*. 

ménaGe

décHÈterie
FIXE • MOBILE

coLLecte de
proXimité

retour
maGasin

reprise
LiVraison association sYstÈme propre 

producteur

ENLÈVEMENT • REGROUPEMENT • TRANSPORT
RÉALISÉ PAR UN PRESTATAIRE POUR LE COMPTE D’UN ÉCO-ORGANISME

RÉUTILISATION • DÉPOLLUTION • RECYCLAGE
RÉALISÉ PAR UN PRESTATAIRE POUR LE COMPTE D’UN ÉCO-ORGANISME

distriButeurcoLLectiVités
LocaLes

Comment la filière est-elle organisée?

*Source:  DEEE, ADEME, 2006
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comment le système est financé ?

Les clients cotisent en versant une « éco-participation » (ou éco-taxes) sur les produits 
neufs. Les sommes collectées sont redistribuées aux éco-organismes et opérateurs en 
charge de la gestion de la fin de vie des DEEE. Les consommateurs payent donc le 
surcoût du recyclage.
 *Information complémentaire sur www.recupel.be 

Les organisations de la réutilisation  
(souvent faisant partie de l’économie sociale et solidaire) et les éco-organismes

Depuis quelques décennies, les entreprises de l’économie sociale et solidaire occupent 
une place prépondérante dans les filières de gestion des déchets. Après les emballa-
ges, les piles, les véhicules hors d’usage, les huiles, les DEEE sont devenus une nouvelle 
filière avec une obligation de reprise. Les opérateurs d’économie sociale ont notam-
ment développé des activités innovantes de réemploi d’appareils (activités de services 
telles que les prestations de collecte et de traitement, et les activités de réutilisation) 
un peu partout en Europe ( *www.rreuse.org ) et ont créé de nombreux emplois pour des 
personnes en situation d’exclusion. 

Malgré la prise de conscience des éco-organismes et producteurs du rôle de l’économie 
sociale dans la filière DEEE (pour la réutilisation et le réemploi de matériel) en établis-
sant des partenariats avec les plus grandes structures (KVK et RESSOURCES en Belgique, 
réseau Envie, Emmaus, Ressourceries en France, …), cette nouvelle organisation a 
l’inconvénient principal de privilégier le recyclage au détriment du réemploi (dû 
notamment aux objectifs chiffrés de collecte et de recyclage). Ainsi, en France, seule-
ment 40 000 tonnes de D3E ont été dirigées vers le réemploi sur 161 000 tonnes collec-
tées en 2008. De plus, seulement 10 % du flux « réemploi » a été réellement réemployé.
* Source : Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, ADEME)



4. apprecier L’oFFre et articuLer
diFFerentes Formes de VaLorisation

Les « gisements », c’est à dire les sources de matériel informatique réutilisable, sont de  
nature très différente et offrent des produits de qualité variée. L’important à ce stade va être 
d’optimiser le coût de la mobilisation avec le bénéfice en termes de valeur du produit (prix 
et qualité). La relation personnelle joue beaucoup à ce stade pour sécuriser les gisements 
(la qualité du service, le sérieux et la visibilité du travail réalisé encourage le client dans la 
continuité du partenariat). Les principaux gisements sont* :

LES MÉNAGES : c’est sans doute un des gisements le plus important mais le plus 
difficile et coûteux à mobiliser. L’existence d’une boutique et d’un atelier de réparation 
est bien souvent indispensable pour assurer un contact avec le public et permettre 
notamment de reprendre les anciens équipements. Ce matériel est en général fourni 
gratuitement par les ménages qui ont ainsi le sentiment de faire un bon geste pour 
l’environnement. 

LES REVENDEURS LOCAUx : sur ce gisement, le matériel disponible est très diffus et  
engendre des coûts de collecte de gestion importante pour les regrouper. De plus, les 
revendeurs locaux travaillent eux aussi sur de la récupération de pièces de rechange 
(donc situation de concurrence). 

LES INDUSTRIELS DU RECYCLAGE : même si ces entreprises brassent des quantités  
importantes, la proportion destinée à la réutilisation reste faible. Ceci s’explique par une 
collecte non « préservante », c’est à dire des pratiques de collecte où les équipements 
sont entassés sans aucun soin, ce qui les détériore voire les détruit, parce que l’objet est 
considéré comme un déchet plus qu’une ressource. La prise de conscience est encore 
à travailler dans ce milieu (par exemple dans les parcs à container ou les déchetteries 
en Europe).

LES GRANDES ENTREPRISES ET LES ADMINISTRATIONS : Il s’agit des gisements les plus 
intéressants car généralement fiables et de bonne qualité. Le travail de marketing s’avère 
ici essentiel pour les convaincre de céder leur matériel usagé lors d’un renouvellement 
de leur parc informatique. Pour les grandes entreprises, il importe notamment de pou-
voir garantir la destruction totale des données contenues sur le disque dur. Concernant 
les administrations, disposer d’un accord privilégié pour la récupération de matériel 
suppose de disposer d’un label de qualité des traitements.

4.1. où et auprès de qui collecter le matériel à réutiliser ?

* http://www.ticethic.com/guide_chp165.html?lang=fr
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En Belgique, les opérateurs d’économie sociale mette en place des labels de qualité 
concernant la réparation (Revisie, ElectroREV, Rec’up). ( *www.komosie.be • www.res-sources.be ) 
En France par exemple, le label Ordi 2.0. est décerné par le Secrétariat d’Etat chargé 
de la Prospective et du Développement Numérique aux reconditionneurs de matériel 
informatique respectant certains critères sociaux et environnementaux, notamment :

•  « Un très bas prix pour l’acquisition par la personne physique, l’association ou 
 l’administration utilisatrice finale du matériel reconditionné ;

•  La garantie que le coût de la destruction et du recyclage en fin de vie est effectivement 
 prévu et financé ;

•  Un matériel prêt à l’emploi et remis à neuf ;

•  (…) favoriser l’insertion professionnelle et la création d’emplois dans les filières de  
 reconditionnement, notamment pour les activités liées à la collecte, le recondition- 
 nement, la logistique de transport et de stockage ;

•  La prise en compte de l’utilisateur final par la mise en place de dispositifs de formation  
 et d’accompagnement adaptés » ; ( *Extraits du site www.ordi2-0.fr )

La remise à neuf des produits passe généralement par la soumission à un marché 
public. Il faut donc s’y préparer.

LES POUVOIRS LOCAUx : leur proximité avec les acteurs communaux et leurs pré- 
occupations en termes de développement local en font des partenaires pertinents 
pour établir des liens avec des écoles ou des administrations communales par exem-
ple. Ils peuvent aussi prévoir les pratiques de réutilisation dans les marchés publics.

*Clause environnementale incitant les vendeurs de matériel informatique à collaborer avec des entreprises 
d’économie sociale pour la reprise des appareils en fin de vie par exemple. 

LES ORGANISATIONS SANS BUT LUCRATIF : les grandes ONG peuvent constituer un 
gisement intéressant mais leur tendance (légitime) à exploiter leurs machines long-
temps suppose une mise à jour et une maintenance plus conséquente des appareils  
ainsi collectés.

AUTRES TYPES DE GISEMENTS EN DÉVELOPPEMENT : celui des ventes rapides par  
Internet à travers des médias de type ebay. Ces possibilités ne sont certainement pas à 
négliger pour compléter les gisements déjà disponibles. Ils demandent cependant une 
certaine maîtrise des ventes par Internet.

16



17

Quelques critères s’avèrent essentiels dans l’accès et la valorisation des gisements. 
Quatre relèvent de la qualité du « service » ; un de la qualité du « produit » :

LA STABILITÉ : un accord pluriannuel stable avec la structure qui cède ses EEE.

LA FLUIDITÉ : la fourniture de matériel à échéance plus ou moins régulière permet 
également de mieux dimensionner les ventes en aval.

L’ACCESSIBILITÉ : les conditions de prix et de transport jouent un rôle important sur  
la rentabilité.

LA DIVERSITÉ : le fait d’offrir au donateur un service complet, qui récupère les « bons » 
comme de « moins bons » appareils est un atout (pas d’écrémage.)

LA QUALITÉ DES MAChINES : marque, âge, vitesse du processeur ; état général de 
propreté ; robustesse*, capacité et endurance… 

* On insistera sur ces deux derniers points pour le marché africain, où l’aspect extérieur de la machine (prestige) et  
la résistance à la chaleur constituent des éléments trop souvent négligés.

4.2. Les critères à prendre en compte

Les gisements les plus intéressants 

sont à rechercher dans les grandes 

entreprises et administrations mais 

exigent une plus grande profes- 

sionnalisation du métier (label, 

transparence, gage de sérieux, …)

a retenir

au n
ord
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Il s’avère important de lier réutilisation et démantèlement pour assurer la rentabilité de 
la filière et avoir un service complet auprès des donateurs. 

4.3. articuler réutilisation et démantèlement 

SCHÉMA CF2D • PROJET BRUDEE 2004
Le démantèlement repose principalement sur 2 postulats :

1. La capacité de séparer/démanteler et extraire des 
composants de valeur ou des pièces réutilisables à  
partir du matériel informatique inutilisable au moment de  
sa réception ou mis au rebut (le dépôt peut-être volontaire 
ou rémunéré),
2. la maîtrise d’un réseau d’entreprises sur lequel on 
pourra s’appuyer pour revendre les matières premières 
extraites ou les pièces détachées de valeur qui seront ob-
tenues suite au démantèlement.

Les principales matières contenues dans les DEEE qui peuvent être recyclées sont les 
métaux ferreux et non ferreux, les plastiques et le verre. 

Le processus de recyclage complet comprend la collecte, le tri, le démontage manuel 
de l’équipement, l’élimination des matières non recyclables et la valorisation de tout ce 
qui peut être recyclé. Des filières de recyclage ou de valorisation bien choisies pourront 
avoir un impact important sur le compte de résultat de l’activité de démantèlement  
et jouer favorablement sur l’équilibre « réutilisation/recyclage ».

PIÈCES DÉFECTUEUSES (REBUT)

pÔLe 
demantÈLement

pÔLe 
réutiLisation 

iLde

coLLecte 
commune

premiÈre éVaLuation

démantÈLement

Vente et eXport

tri

réutiLisation

eXport et Vente
PIÈCES DE RECHANGES
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5. Le pLan de Financement et Les points À surVeiLLer

Une réflexion profonde via un plan d’entreprise* (plan financier, plan marketing,...) est 
un élément incontournable pour la réussite d’un projet dans la réutilisation de matériel 
informatique. En complément des éléments à identifier présenté au point 4, une ana-
lyse « SWOT/SEPO »** aidera le porteur de projet dans l’identification des opportunités 
ou des faiblesses de son projet.

Même si cette activité ne nécessite pas des investissements importants (voir point 6), 
une sous-capitalisation et une trésorerie faible au départ constituent un frein au déve-
loppement. En effet, le travail de production sur ces activités peut être irrégulier en 
termes de charge, lié aux approvisionnements et aux demandes de matériel recon-
ditionné. Il ne sera pas rare de devoir travailler deux mois sans voir le bénéfice de  
la revente de matériel de seconde main revenir dans les comptes de la société. Cette 
situation aura un impact important sur la trésorerie.

Un plan commercial bien pensé est indispensable pour anticiper. Il concernera soit la 
source d’approvisionnement en matériel, soit la possibilité d’écoulement du matériel 
reconditionné.

Les principaux points à surveiller au titre des dépenses sont :

LE TRANSPORT : (à la fois en amont du gisement et en aval vers les marchés). Il peut 
être extrêmement chronophage s’il est mal organisé et risque de faire perdre tous les 
acquis au plan environnemental.

LE PERSONNEL : la gestion des ressources humaines exige de réunir des compétences 
organisationnelles, techniques et psycho-sociale car elle intègre souvent des travailleurs 
peu qualifiés en particulier pour les projets d’économie sociale. C’est une plus-value 
de la filière. 

LE STOCKAGE : il s’avère particulièrement important d’affecter une valeur aux stocks. 
Ceci suppose de bien s’informer sur les intrants et de disposer d’une base de données 
régulièrement mise à jour de ses stocks.

*Aide possible via les agences-conseil, les chambres de commerce, les fédérations, ...
** Matrice qui présente les Succès-Echecs-Potentialités-Obstacles de manière simplifiée voir sur http://www.cota.be/
SPIP/IMG/pdf/Fiche1B_GCP_SEPO.pdf
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Sans être exhaustif sur les conseils donnés dans cette partie, il faut être vigilant aux 
conditions de lancement d’une nouvelle activité. Il est peu réaliste d’avoir 1000 m2 de 
stock et 500 m2 d’atelier la première année. C’est pour cela qu’une organisation efficace 
et structurée des espaces et des investissements est primordiale.

•  Sur base de votre plan d’entreprise (combien de pièces traitées, quel stock idéal 
 pour produire x machines/mois), prévoir l’espace nécessaire au matériel brut et 
 au matériel reconditionné. Ne pas négliger la place pour l’activité recyclage (boxes,  
 casiers, ...pour les composants à recycler),

•  Stocker en hauteur tout ce qui peut l’être, sur des racks (possibilité d’en trouver de  
 seconde main), à l’aide d’un chariot élévateur (d’occasion),

•  Organisez un schéma de conditionnement pour le matériel à expédier, et s’équiper  
 avec le minimum nécessaire (filmage, palettes, intercalaires cartons, …),

•  Prévoir une zone chauffée pour le travail assis et une zone non chauffée (mais  
 sécurisée) pour les stocks,

•  Aménagez les postes de travail avec l’ergonomie nécessaire : éclairage rapproché, 
 outillage, … et les gains sur le travail seront directs, tant sur la qualité que sur le  
 bien-être et la sécurité des travailleurs.

6. Les inVestissements moBiLiers  
et immoBiLiers À consentir

Quelques facteurs à surveiller :
•  Le plan d’entreprise, qui est une étape importante, peut nécessiter des compétences extérieures 
 pour sa réalisation.
•  Dans certains ateliers, les plus-values sont grignotées par des travailleurs qui organisent des  
 systèmes parallèles de revente.
•  La multi-culturalité est une richesse de la solidarité internationale, mais c’est parfois aussi  
 facteur de tensions et en tout cas d’un rapport différent à la culture du travail et de l’organisation.
•  Les problèmes psycho-sociaux à gérer qui supposent des compétences et une expérience parti- 
 culière des chefs d’atelier.



7. Les ressources Humaines À préVoir et 
comment Les VaLoriser pour un proJet nord-sud

Les ressources humaines doivent comporter à terme, dans la phase de maturité 
du projet :

• Un directeur disposant de compétences en gestion et en informatique
• Un chef d’atelier compétent en gestion d’équipe
• Un technicien spécialisé pour la mise à jour des équipements
• Un commercial chargé des ventes et des relations avec le client
• Des ouvriers pour la manutention, le démantèlement, la mise à jour des équipements
• Au moins un chauffeur

Lorsque l’atelier fait aussi office de centre de réinsertion (pour l’économie sociale), le 
chef d’atelier doit également disposer de compétences socio-pédagogiques voire psy-
chologiques. Il se retrouvera avec des personnes issues de cultures différentes et aux 
parcours parfois compliqués.

Enfin il importe de savoir valoriser des liens avec les pays du Sud pour pouvoir monter 
des opérations réussies (voir point suivant). L’aspect multiculturel de l’économie sociale 
peut se révéler un atout à cet égard. D’une manière générale, suivant l’implication de 
l’entreprise dans des relations Nord-Sud, une imprégnation plus ou moins importante 
de l’Autre doit exister, afin de connaître les utilisateurs finaux et la finalité du projet 
dans lequel l’équipe travaille. Cette imprégnation peut se réaliser à travers des missions 
de terrain et l’accueil des partenaires étrangers en Europe.

  pour aLLer pLus Loin

Voir Guide du tecHnicien 

du réempLoi :

www.paris-dechets.com/2010/

res/e%20ramonet.pdf 
Voir Le Guide pour La

réutiLisation d’ordinateurs 

http://w w w.ticethic.com/

guide?lang=fr
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Se lancer dans une activité d’export au Sud n’est pas sans risque. La réussite dépend de 
la maîtrise de l’ensemble de la filière jusqu’au client final. Elle suppose d’être certain des 
intermédiaires : sociétés de transport, transitaires, douaniers, gardiennage des espaces 
de stockages, gérants, vendeurs, etc.

Elle suppose également de connaître suffisamment le marché local. Les éléments à 
apprécier à ce niveau sont :
•  l’existence de produits concurrents et leur prix
•  les habitudes et préférences des clients en distinguant les clients privés, des admi- 
 nistrations et entreprises
•  le rapport à la réutilisation et à la maintenance : existe-t-il un réseau suffisant pour  
 assurer la maintenance ? le tissu économique est-il mûr pour assurer et développer 
 un service de maintenance ?

8. comment éLarGir L’actiVité au sud
et tisser des partenariats duraBLe ?

8.1. connaître les contraintes législatives, règlementaires et pratiques 
dans les pays de destination du matériel reconditionné

Les principales questions pratiques à se poser avant d’exporter du matériel infor-
matique vers un pays du sud sont les suivantes :

•  Quelles sont les conditions à l’importation de matériel d’occasion ? A partir de  
 quels critères, le matériel peut-il être considéré comme déchet non exportable ?
•  Quelles sont les formalités à réaliser auprès des douanes, des ministères, etc. ? Est- 
 ce au partenaire européen ou au partenaire local de s’en charger ?
•  Quel est le coût de ces formalités ? Est-ce-que ce coût va être supporté par le 
 partenaire européen ou le partenaire local ?
•  Auprès de quelles autorités peut-on obtenir ces informations ?
•  Quels sont les différents modes de transport disponibles ? Quels sont les coûts, la 
 durée, les contraintes administratives et l’impact environnemental de chacun de  
 ces modes de transport ?

La préparation des conteneurs est une étape primordiale dans l’organisation logistique 
de l’exportation. Sous peine de voir la marchandise en miettes à l’arrivée, il convient de 
disposer le matériel sur des palettes et d’emballer très soigneusement chaque appareil 
avec un film plastique et des cartons.
Mieux vaut investir le temps et l’argent nécessaire dans le reconditionnement, que de 
vouloir faire vite et de risquer de gâcher des mois de travail de collecte, de condition-
nement et de partenariat…



23

8.2. Le montage et la gestion de partenariats commerciaux

Le partenariat en économie sociale, demande de construire une relation équilibrée entre 
partenaires. Il faut dépasser la simple relation commerciale pour envisager les complé-
mentarités techniques, sociales et de compétences aussi. Le partenariat « durable » est 
un système de relations complexes difficile à équilibrer.

Ce qui le distingue de relations commerciales classiques relève à la fois d’une recher-
che de durabilité dans les échanges et d’élargissement à d’autres domaines. Il s’agit 
d’une relation que l’on souhaite privilégiée afin de garantir certains échanges et d’en 
ouvrir de nouveaux. Ce qui peut concerner autant les fournisseurs, les pouvoirs publics, 
une association de « bénéficiaires » que des opérateurs intermédiaires en appui ou 
des ONG.

La difficulté consiste à bien faire la part des choses entre les attentes immédiates de  
nature économiques et les attentes plus générales pouvant parfois relever de l’affectif. 
S’il n’existe aucune recette en la matière, quelques règles de bon sens permettent 
d’éviter ou de franchir les problèmes.

une première règle d’or, c’est que la recherche de partenariat doit s’inscrire dans une 
stratégie commerciale diversifiée. Elle ne peut se limiter à un seul type de débouchés, 
sous peine de difficultés financières. En d’autres termes il s’agit de ne pas mettre tous 
ses œufs dans le même panier. Une filière Nord-Sud n’a des chances de se développer 
que si elle est bien articulée à chacun des marchés (au Nord pour l’accès aux gisements 
et au Nord comme au Sud pour la vente).
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Quelques exemples concrets permettent d’illustrer les tensions  
qui peuvent apparaître  :

LA CONFIANCE MUTUELLE ET DES OBjECTIFS PROChES 

 Un opérateur a longtemps appuyé sa stratégie sur un partenaire au Sud consi-
déré comme « complice » avant de se rendre compte que ce dernier n’avait pas de stratégie 
commerciale claire. Il ne cherchait pas à rentabiliser son potentiel de matériel autrement 
que sur des opportunités limitées. En finale, le manque de cohérence commerciale hypo- 
théquait le paiement de la marchandise au prix conclu. 

La recherche d’une finalité commune n’est pas une exigence commerciale. D’un point 
de vue commercial il s’agit avant tout de se faire payer pour le service rendu ou le ser-
vice produit. C’est une question de survie pour la filière surtout les premières années. 

Ce n’est que dans un deuxième temps, après une période de test et si l’on cherche à 
développer de nouveaux créneaux que la recherche d’un partenariat sur d’autres bases 
peut se faire. Celle-ci implique la reconnaissance des intérêts des deux parties et 
l’élaboration d’une vision commune sur les objectifs et finalités à suivre. Toute la chaine 
du processus de production et de livraison doit être connue et comprise par les deux 
partenaires, avec ses forces et ses contraintes (de production, de gestion des stocks, de 
commercialisation, etc.) afin que chacun prenne conscience que certains problèmes 
peuvent survenir à différents niveaux. Cette connaissance mutuelle renforce la péren-
nité d’un partenariat. A cet égard, il faut noter qu’avec le Sud, il est parfois difficile 
de sortir d’une traditionnelle dimension d’aide (ou de dons), pour aller vers une ap-
proche plus pérenne et économique, en particulier là où les logiques de coopération 
au développement sont déjà installées dans les manières de penser le projet. 

eXempLe



LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 

Un principe à installer dès le départ (surtout dans un contexte d’absence de législation 
claire en la matière dans les pays du Sud). 

S’il est déterminant pour la survie de la filière que cette relation soit basée sur des prin-
cipes commerciaux – et non sur des logiques philanthropiques ou humanitaires – la  
dimension environnementale doit être posée d’emblée : comment comptez-vous dans 
un proche ou moyen terme régler la question de la fin de vie de cet équipement ? Et 
comment pouvons-nous vous y aider ? Il est important de conscientiser les partenaires 
du Sud sur la dangerosité de certains composants des équipements informatiques et 
des effets possibles d’une manipulation inadéquate de ces composants sur la santé.

Il est également important d’avoir à l’esprit que l’Europe occidentale et notamment 
du Nord est particulièrement avancée dans les techniques de recyclage et de dépollu-
tion, ce qui nous fait parfois oublier que dans la plupart des pays du Sud, la « gestion » 
formelle des déchets par les pouvoirs publics et/ou les prestataires privés se limite à 
un ramassage très incomplet des ordures ménagères (les camions ne passent pas dans 
tous les quartiers en milieu urbain et en milieu rural il n’y a pas de ramassage formel 
non plus) et à une mise en décharge à ciel ouvert.

En revanche, il existe de nombreuses initiatives menées par des organisations de base 
(comités de quartier, associations de jeunes, de femmes…) qui organisent un ramas-
sage « informel » des ordures ménagères, et parfois leur recyclage, via notamment la 
production de compost ou la revente d’objets ou de matériaux de valeur (exemple : 
pratiques de réutilisation des bidons en plastique ou des sachets plastiques pour faire 
des bâches à usage agricole ou d’habitat).

Toutefois, il faut avoir à l’esprit que ces organisations de base ne sont pas formées 
au recyclage des composants informatiques et n’ont bien souvent même pas cons-
cience des dangers qui y sont associés. compte tenu de ces lacunes, la question 
de l’allongement de la durée de vie des biens informatiques, donc d’une main-
tenance performante pour limiter les gaspillages et pollutions inutiles, est donc 
encore plus cruciale dans les pays du sud qu’en europe.

LES MARGES FINANCIèRES 

Comment monter un partenariat si chacun n’y trouve pas une source financière équitable ?

 Un partenaire du Sud a rompu sa convention de partenariat après s’être rendu 
compte qu’il gagnait plus à accepter des ordinateurs envoyés « cadeau » par des ONG  
ou des fondations, même s’il s’est avéré que la qualité du matériel était mauvaise. Ne peut-
on s’interroger sur ce coût de rejet d’ordinateurs « déchus » (le coût environnemental) ou 
mal préparés ? 

eXempLe
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Dans la recherche des intérêts respectifs, l’appréciation des marges financières des 
deux côtés peut se révéler déterminante. Les opérateurs qui s’associent doivent avoir 
le souci de vérifier leurs marges financières en rapport avec le marché local au Sud et 
celle du partenaire, pour évaluer si la situation a un potentiel de développement de 
chaque coté. A terme, le coût sur l’environnement doit être pris en compte. Il peut 
alors, lorsqu’il est bien intégré dans une stratégie de communication de l’organisation 
se révéler payant. Une gestion continue et respectueuse de l’environnement sera tou-
jours privilégiée. Il s’agit là d’un gage de continuité et de viabilité.

LE MARChÉ ET LES DEMANDES LOCALES à ÉVALUER POUR… ÉVOLUER

Les marchés au Sud suivent les mêmes modes commerciales qu’au Nord, avec parfois 
un décalage, ce qui pose le débat des usages et des priorités à proposer du matériel 
durable.

 Un opérateur du Nord vendait des écrans cathodiques dans des pays du Sud. En 
peu de temps ce marché s’est orienté pour une demande d’écrans plats. Dans un autre pays 
africain, on continue à croire que les écrans CRT (tubes cathodiques), sont plus solides pour 
des écoles et moins coûteux au final. 
 
Les intérêts respectifs étant étroitement liés au marché et à son évolution, il faut être 
attentif à l’évolution de la demande et des technologies de façon à adapter en per-
manence l’offre en conséquence. Tel type de PC peut très vite devenir obsolète, être 
concurrencé par du matériel de moins bonne qualité, mais neuf et importé d’Asie à 
très bas prix. Comment réorienter le marché dans le partenariat ? Ce sont les questions 
qu’il faut travailler en permanence et dans sa propre structure, par exemple, en se  
donnant la possibilité de récupérer et réutiliser des pièces de rechange pour garantir 
un positionnement de prix correct tout en garantissant un produit de meilleure qualité.
 

LA FORMATION ET LES COMPÉTENCES MUTUELLES DES OPÉRATEURS

Il ne s’agit pas que de vendre, mais d’avancer ensemble.

 CF2D accueille et forme des techniciens sur l’intégralité de la filière, mais cherche 
aussi à intégrer dans son offre d’ordinateurs du réemploi d’autres produits ou services, telle 
que des petites solutions solaires d’appoint à l’alimentation en électricité, des didacticiels 
d’apprentissage du français, des mathématiques, etc. C’est l’articulation de différentes  
offres qui peut parfois créer une valeur ajoutée au partenariat et faire une différence avec 
le neuf « chic et pas cher ».

Le partenariat demande de partager ses compétences pour évoluer. Cela peut aller 
de l’accueil d’un formateur technique en stage, à une formation locale conjointe de 
techniciens du terrain. Il faut remarquer que de ce point de vue, les moyens font sou-
vent cruellement défaut car l’économie sociale n’a pas un rôle reconnu pour ce travail. 

eXempLe

eXempLe
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Il s’agit donc bien souvent d’un effort direct des partenaires ou d’opportunités parti-
culières négociées avec certains pouvoirs publics ou des ONG.

LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT QUI GLOBALISE  PROGRESSIVEMENT  
DE NOUVELLES DIMENSIONS DURABLES

 Un opérateur au Nord et une ONG nigérienne, qui s’étaient initialement rap-
prochés autour du réemploi d’ordinateurs, envisagent de répondre en commun à des  
appels d’offre arrivant au Sud pour des programmes d’enseignement à l’informatique ou à 
l’équipement de communes. A terme, l’idée d’une unité de démantèlement avec l’appui de 
la commune  fait également son chemin. Ce sont ces développements et ces « ouvertures » 
que l’on souhaite d’un partenariat commun de longue haleine.

Un projet peut rarement dès le départ minimiser tous ses impacts environnementaux. 
Pourtant ce souci doit être une perspective concrète tout au long du partenariat. Eviter 
les « effets poubelles » d’une technologie conduira à réfléchir à l’élaboration de solu-
tions de démantèlement du matériel à un niveau régional ou national dans les pays 
du Sud. Créer des filières de récupération, conduira à imaginer l’intégration des petits 
métiers existants le long de la filière, pour ne pas briser les efforts déjà existants de 
groupes sociaux particuliers, notamment dans l’économie non formelle. En effet, dans 
n’importe quel pays à revenus faibles, l’activité de récupération informelle des déchets 
fait vivre des centaines de milliers de personnes, qui sont tantôt appelées « chiffon-
niers » en Egypte, « catadores » au Brésil, « korales » en Ethiopie, « waste pickers » en 
Inde… Ces personnes sont le plus souvent mal vues par les pouvoirs publics et même 
les habitants des pays du Sud, or ce sont elles qui réalisent de véritables « collectes 
sélectives » des déchets et qui assurent le temps de travail le plus important (et mal 
rémunéré) dans la chaîne de valeur du recyclage. Il est nécessaire de faire reconnaître 
leur rôle social et environnemental irremplaçable. Ainsi, des actions de sensibilisation 
à la « vie après la réutilisation », qui mettent en valeur tout le tissu informel de la récu-
pération des déchets, doivent s’intégrer dans les politiques régionale et nationale. Le 
démantèlement de matériel informatique en fin de vie doit être une action visible à 
côté d’autres (salubrité dans les rues, collectes sélectives, …).

Les chemins du partenariat sont différents d’une situation à l’autre mais suivent 
certaines constantes :
•  Viser les convergences et le long terme
•  Savoir saisir l’opportunité et s’adapter
•  Prévoir un cadre (qui peut parfois être sous la forme de convention),  
 mais l’évaluer en permanence
•  Organiser un système de transfert financier clair (paiements…)

eXempLe
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ETRE DANS UNE LOGIQUE DE LONG TERME

La gestion de la filière à long terme dépend de la capacité à tisser des partenariats 
avec d’autres organisations locales : des communes, des ONG, des institutions de finan- 
cement pour ouvrir d’autres perspectives. Par exemple il s’agira de monter un ser-
vice de maintenance de l’équipement de toutes les administrations publiques sur le 
territoire d’une commune au Sud.
Cela nécessite de négocier des conventions avec les différents acteurs du développement 
local, et des conditions de prêts avec les institutions de crédit pour le renouvellement 
du matériel.
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Différentes pistes ont été suggérées tout au long de ce manuel.
Nous les résumons ici en les développant.

Une première concerne la sensibilisation des acteurs (au Sud et au Nord) à la question 
de la réutilisation. 

• vis-à-vis des entreprises au Nord, elle concerne surtout la sensibilisation des indus-
triels du recyclage à entrer dans des logiques de réutilisation, c’est à dire de conserver 
l’appareil entier pour continuer à l’utiliser plutôt que de le détruire « trop vite » pour en 
récupérer les matériaux de valeur ;

• concernant les acteurs du développement (ONG, administrations de la coopération) 
un gros effort est à faire pour sensibiliser aux équipements d’occasion envoyés au Sud : 
à qui s’adresser pour le reconditionnement avant envoi au Sud ? Quelles formalités 
pour l’envoi conforme aux exigences locales et administratives? Quelles garanties pour 
une utilisation effective et continue du matériel informatique ? Quelles solutions pour 
la gestion en fin de vie de ce matériel, recyclage local ou international ? Quel suivi des 
opérations ?... et aux conséquences des envois d’équipements neufs (financés à grand 
coût) ou d’équipements usagers (et donnés);

• concernant les acteurs de l’économie sociale et solidaire désireux d’élargir leurs acti-
vités au Sud. Les mêmes questions posées aux acteurs du développement émergent  
(garanties d’utilisation effective du matériel, solutions locales et/ou internationales 
pour la gestion en fin de vie des équipements).

Notre deuxième piste concerne le lien à établir entre les écotaxes et les équipements. 
Au-delà d’une sensibilisation sur les injustices créées par ce système, un travail de 
lobbying et de plaidoyer serait à élaborer afin de démontrer les faiblesses du système 
actuel. En d’autres mots, comment les écotaxes pourraient-elles concourir à aider dans 
le développement de ces initiatives Nord-Sud ? 

Une troisième concerne les appuis à consentir au secteur et les formes de finance-
ments à prévoir pour favoriser le montage de filières plus difficiles car plus exigeantes 
sur le plan éthique.

9. perspectiVes et pistes de traVaiL

 
 

 pour aLLer pLus Loin
sites sur les 

démarches qualité :  

www.ordi2-0.fr
www.electrorev.be 
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Enfin, et pour participer à résoudre certaines de ces questions, une démarche qualité 
pourrait être importante à impulser. Il serait intéressant de participer à l’élaboration 
d’outils de reconnaissance de qualité distinguant matériel polluant et démarches  
durables. Cet outil pourrait déjà être utilisé dans des procédures de douanes, avant 
d’en arriver à ce que les entreprises de réutilisation disposent enfin d’un label spéci-
fique à l’exportation « propre ». 

Ce manuel permet d’envisager les manières de monter des filières de réutilisation plus 
équitables et durables (au Nord et au Sud). Il part de multiples réalités pratiques pour 
aboutir à un partenariat plus durable. 

Il nous apparait que la solidarité numérique Nord-Sud cristallise des problèmes de  
relations internationales, de développement local, d’éducation, de gestion de déchets, 
de partage de l’accès aux biens et services, etc.
Notre analyse montre aussi les limites d’actions isolées, non concertées qui peuvent 
parfois avoir plus d’effets négatifs que positifs (dons à visée humanitaire). Mais elle est 
aussi un lieu très dynamique de développement d’actions et de projets d’entreprises 
qui s’avère très intéressant lorsqu’ils prennent en charge toute la traçabilité du matériel 
informatique jusqu’à sa fin de vie et lorsqu’ils intègrent une vision de partenariat global 
et durable avec les partenaires du Sud.
Cette solidarité pourrait aussi être un espace de création institutionnelle – à différents 
niveaux (local, national, international, inter-opérateurs, entre associations et entre-
prises) – sur les aspects globaux et collectifs de l’accès aux ressources.

pour cela, il importe de bien considérer quelques dimensions supplémentaires.

Quelques dimensions importantes  
pour pérenniser un cadre de partenariat nord-sud

S’il faut lier réutilisation et gestion des déchets au Sud, les filières de récupération de 
matières n’y existent que très partiellement (en général pour les matières les plus simples 
à valoriser, comme le métal, le cuivre…). Une étude menée en 1996 au Sénégal par 
CF2M*, montre que cette partie de l’activité est à développer en lien avec les petits 
métiers locaux de la récupération et avec les autorités locales qui ont la responsabilité 
de la gestion des déchets. Aujourd’hui, les pouvoirs publics du Nord comme du Sud, 
devraient unir leurs efforts pour favoriser la mise en place et le développement de ces 
filières. Elles impliquent un financement qui ne peut être qu’aléatoire, si la circulation 

10. concLusions
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*CF2M, 2006, « Etude sur la faisabilité pour la mise en place d’une filière intégrée de collecte, de démantèlement et 
de valorisation des déchets informatiques à Dakar entre partenaires d’Economie sociale du Nord et du Sud », avec 
l’appui financier de la Cellule Economie Sociale Fédérale, Belgique.

mondiale des DEEE ne tient pas compte des Ecotaxes déjà perçues en Europe. On sait 
par exemple que ces Ecotaxes restent dans le pays d’origine, au Nord, même si il y a 
transfert massif de matériel d’occasion au Sud via diverses filières. Une évolution en ce 
domaine est urgente pour assurer une gestion plus saine des impacts environnemen-
taux et sociaux des transferts d’équipements informatiques. Par ailleurs, ne faut-il pas 
inciter aussi le secteur industriel, qui rachète les matières recyclables, à collaborer 
avec ces dispositifs, qui peuvent être à la fois des sources d’approvisionnement, et des  
activités socialement responsables ?

Dans le contexte actuel de logiques économiques qui tendent à toujours plus accroître 
l’obsolescence des équipements, le Sud ne risque-t-il pas de constituer une véritable 
soupape à la remise en cause de telles logiques ?
Pour éviter que la réutilisation ne fasse qu’assouvir la bonne conscience du Nord et 
perpétuer les nombreuses fractures, il apparait indispensable que des exigences 
comparables aux pratiques et moyens de la réutilisation au Nord puissent être élargies.

 pour aLLer pLus Loin :

site de cF2d : www.cf2d.be 

site d’enda europe :

www.enda-europe.org/

site d’enda tm : 

www.enda.sn



32

NOVEMBRE 2010
Marc Totté
Bernard Goffinet
Thibault jacquet

© Photos et graphiques
Greenpeace
Bernard Goffinet - CF2D
Madeleine Van Weyenbergh
Yalayama - Fotolia.com
Stephanie Bandmann - Fotolia.com
Yanik Chauvin - Fotolia.com
Africa - Fotolia.com

Mise en page
SAW-B com - 071 53 28 30 



Pas à n’importe quel prix...

Ce manuel a été présenté, le 24 novembre 2010,  
à l’Abbaye de Forest (Bruxelles), lors de la table-ronde  
sur la problématique de la récupération des déchets  
électroniques et électriques, en particulier, 
des équipements informatiques.

En présence des partenaires suivants :



Ce manuel est réalisé dans le cadre de la campagne d’éducation 
au développement et à la solidarité internationale 
« Des claviers pour tous ? oui, mais pas à n’importe quel prix ! » 
cofinancé par la Commission Européenne.

La campagne vise essentiellement à sensibiliser les citoyens européens  
aux dangers de l’envoi de matériel électrique et électronique usagé  
vers les pays du Sud, et notamment les citoyens qui ont recours  
à ces pratiques dans un cadre caritatif.

Le don  
de matérieL,  
un cadeau 

empoisonné ?

Les partenaires de la campagne sont

CF2D, Enda et Les petits débrouillards

Avec la participation de Fabricia Devignes 
et Anne-Laure Whitmann (ENDA EUROPE)
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