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A la découverte d’AdB-SolidaTech
Développer l’activité du monde associatif grâce à l’i nformatique
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A l'instar des produits qu'ils recyclent, des hommes et des 

femmes ont trouvé un second souffle dans cette association 

située au Nord des Deux-Sèvres et comptant aujourd'hui plus 

de 200 salariés dont 45 en contrat d'insertion. Entourés de 

travailleurs sociaux chargés de régler leurs problèmes de 
logement, de santé et de les guider dans leurs démarches 

professionnelles, ces anciens chômeurs, parfois SDF ou 

souffrant de handicaps lourds retrouvent petit à petit le 

chemin de l'emploi. Directeur des Ateliers, Bernard Arru a 

d'ailleurs toujours eu ce projet: « la dimension sociale et 
éthique est notre vocation première. Ici, chacun travaille à
son rythme ; c'est le respect de la personne qui prédomine ». 

Grâce au relais des centres Emmaüs, AdB 

reçoit chaque jour du matériel informatique et 

des cartouches d'imprimantes dont les grands 

groupes et autres collectivités souhaitent se 
séparer. Et, chaque jour, en repart l'équivalent 

en matériels prêts à vivre une seconde vie. 

Outre sa mission de recyclage, l'association 

n'en oublie pas pour autant sa vocation vocation vocation vocation 

solidaire.solidaire.solidaire.solidaire. Elle continue de contribuer à la 

rrrrééééduction de la fracture numduction de la fracture numduction de la fracture numduction de la fracture numéééériqueriqueriquerique en 

fournissant des outils performants dans les 

milieux défavorisés.

Avec le programme AdBAvec le programme AdBAvec le programme AdBAvec le programme AdB----SolidaTech, Ateliers du Bocage offre un nouveau moyen aux SolidaTech, Ateliers du Bocage offre un nouveau moyen aux SolidaTech, Ateliers du Bocage offre un nouveau moyen aux SolidaTech, Ateliers du Bocage offre un nouveau moyen aux 

associations d'accassociations d'accassociations d'accassociations d'accééééder der der der àààà la technologie.la technologie.la technologie.la technologie. Spécialisée dans le recyclage des Equipements 

Electriques et Electroniques, cette entreprise d'insertion n'en est pas à son premier coup 

d'essai.

Une organisation oUne organisation oUne organisation oUne organisation oùùùù le numle numle numle numéééérique se veut rique se veut rique se veut rique se veut «««« Ecologique et Solidaire Ecologique et Solidaire Ecologique et Solidaire Ecologique et Solidaire »»»»

Aux Ateliers du Bocage, rien ne se perd tout se recycleAux Ateliers du Bocage, rien ne se perd tout se recycleAux Ateliers du Bocage, rien ne se perd tout se recycleAux Ateliers du Bocage, rien ne se perd tout se recycle

Ateliers du Bocage
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En mettant en place pour la France ce programme mondial de donation de logiciels, Ateliers 

du Bocage a intégré un véritable réseau de partenaires internationaux. 

Adb s'est donné une nouvelle mission en lançant AdB-SolidaTech, projet visant à couvrir les couvrir les couvrir les couvrir les 

besoins des associations franbesoins des associations franbesoins des associations franbesoins des associations franççççaises en matiaises en matiaises en matiaises en matièèèère de technologies.re de technologies.re de technologies.re de technologies. Soutenu par des 

fournisseurs majeurs tels que Microsoft, Cisco et Symantec, le projet donne aux 

associations un accès à plus de 200 produits informatiques : systèmes d’exploitations, outils 
bureautiques, outils de création graphique, applications serveurs, antivirus, équipements 

réseaux (routeurs, switchs, etc.)…

Les produits sont ainsi donnés par les partenaires qui n’en tirent donc aucun revenuaucun revenuaucun revenuaucun revenu. Une 

participation est néanmoins demandée aux organisations bénéficiaires, qui permet de 

financer la gestion et le développement du programme par les Ateliers du Bocage. En outre, 

les fonds récoltés permettront d’éééétendre les services offerts aux associationstendre les services offerts aux associationstendre les services offerts aux associationstendre les services offerts aux associations, voire d’investir investir investir investir 

dans des initiatives sociales et environnementalesdans des initiatives sociales et environnementalesdans des initiatives sociales et environnementalesdans des initiatives sociales et environnementales en France et à l’étranger. 

Equiper les associations grâce au programme AdBEquiper les associations grâce au programme AdBEquiper les associations grâce au programme AdBEquiper les associations grâce au programme AdB----SolidaTech SolidaTech SolidaTech SolidaTech 

Chiffres clChiffres clChiffres clChiffres cléééés du rs du rs du rs du rééééseau seau seau seau 
TechSoup Global :TechSoup Global :TechSoup Global :TechSoup Global :

> 21 pays (40 prévus fin 2009)

> + de 45 000 associations servies

> 235 millions d’euros potentiellement 

économisés par le secteur associatif

Pouvant s'appuyer sur leur partenaire américain, l'association à but non lucratif Techsoup, 

les Ateliers du Bocage ont dles Ateliers du Bocage ont dles Ateliers du Bocage ont dles Ateliers du Bocage ont dééééjjjjàààà convaincu quelques unes des plus grandes ONG de convaincu quelques unes des plus grandes ONG de convaincu quelques unes des plus grandes ONG de convaincu quelques unes des plus grandes ONG de 
l'hexagonel'hexagonel'hexagonel'hexagone : Emmaüs France, Emmaüs International, Secours Populaire, Groupe 

Développement, UNAPEI, Comité Français pour l'UNICEF, Action contre la Faim…

www.techsoupwww.techsoupwww.techsoupwww.techsoup----global.org global.org global.org global.org 

AdB-SolidaTech
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Quelques exemples des produits disponibles dans le catalogue :Quelques exemples des produits disponibles dans le catalogue :Quelques exemples des produits disponibles dans le catalogue :Quelques exemples des produits disponibles dans le catalogue :

A propos des partenaires :A propos des partenaires :A propos des partenaires :A propos des partenaires :

www.adb-solidatech.fr

Microsoft France et Les Ateliers du Bocage travaillent depuis 

plusieurs années à travers un partenariat construit à l’origine sur la 

fourniture de logiciels pour les ordinateurs de seconde main destinés 

à l’équipement des associations, des écoles, des familles et des 

personnes défavorisées.

Contact Microsoft :

Isabelle LEUNG-TACK – Responsable du Développement Durable
ddurable@microsoft.com

Cisco est convaincu que la technologie permet aux associations 

d'améliorer leur productivité, tout en élargissant leur champ d'action 

et la qualité de leurs services. Cisco est avec Microsoft l’un des 

piliers du développement du programme Techsoup à l’international.

Symantec s'associe à des organisations locales qui contribuent à

répondre aux besoins les plus urgents de la société, avec une 

attention toute particulière pour la jeunesse et l'éducation. Une 

combinaison de dons en numéraires, de volontariat de ses employés 
et de donations en produits maximise l'impact que l'ensemble des

ressources de Symantec dans ce domaine.

AdB-SolidaTech
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FiliFiliFiliFilièèèère nationale de solidaritre nationale de solidaritre nationale de solidaritre nationale de solidaritéééé numnumnumnuméééérique rique rique rique éééécologique :cologique :cologique :cologique :

Revue de presse

Couverture mCouverture mCouverture mCouverture méééédia :dia :dia :dia :
ZDNet (12/12/08), Nouvelobs.com (25/06/08), Le Monde informatique 

(26/06/08), Zdnet.fr (25/06/08), 01net.com (11/12/08, 24/10/08), generation-
nt.com (26/10/08), itrmanager.com (25/06/08), echosdunet.net (25/06/08), 

lemondenumerique.com (25/06/08), 

En 2008, la Délégation aux Usages de l’Internet a fait appel aux 

Ateliers du Bocage, ainsi qu’à d’autres acteurs de l’économie 

solidaire, pour travailler sur la création d’une filière de 
reconditionnement nationale pour lutter contre la fracture 

numérique. Membre du comité stratégique, nous avons ainsi pu 

contribuer à la création d’une marque, baptisée Ordi2.0 par la 

DUI, et du règlement qui lui est associé.

L’objectif principal est de créer un référentiel permettant de 

rassurer l’ensemble des intervenants potentiels de la filière et 

plus particulièrement les entreprises donatrices. Il s’agit ainsi de 

les inciter à céder leurs équipements à des acteurs signataires 

de la marque tels qu’AdB en apportant des garanties sur leur 

professionnalisme et leur éthique, plutôt que de les vendre au 

plus offrant ou encore de les détruire.

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) est une institution créée en janvier 2006 

pour mettre en œuvre des actions locales, expérimentales, innovantes, originales de lutte 

contre la pauvreté, en partenariat avec les pouvoirs publics et les employeurs. Parmi les 
différents champs d’intervention de l’Ansa, un volet nommé « Technologies de l’Information 

et de la Communication et Insertion », dans lequel Ateliers du Bocage va expérimenter la 

mise en place d’une filière de reconditionnement avec un double objectif : réduction de la 

fracture numérique et création d’emploi d’insertion.

TIC et Insertion :TIC et Insertion :TIC et Insertion :TIC et Insertion :
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La région Poitou-Charentes a lancé une initiative majeure dans 
le cadre de son plan numérique régional. Sur les villes de 

Poitiers et Châtellerault 4500 logements sont équipés d’une 

connexion CPL (Courant Porteur en Ligne), permettant 

d’accéder à internet à un bas-coût (à partir de 8 € TTC par 

mois). Ateliers du Bocage a participé au montage des projets et 

a signé une convention permettant aux habitant d’acquérir du 

matériel informatique reconditionné. Une aide de 100 €, offerte 

par le conseil régional aux primo-acquérants, peut être déduite 

du prix d’achat du matériel et le réduire ainsi entre 20 et 60 
euros avec une option d’installation à domicile. Le volet 

accompagnement est quant à lui assuré par les associations de 

quartiers, coordonnées par la Mairie et la Communauté

d’Agglomération.

Equipement de quartiers dEquipement de quartiers dEquipement de quartiers dEquipement de quartiers dééééfavorisfavorisfavorisfavoriséééés :s :s :s :

Revue de presse

Couverture mCouverture mCouverture mCouverture méééédia :dia :dia :dia :
France3 édition 19/20 (31/10/08), Le Monde (09/2008), Aujourd’hui en France 

(2/10/08 et 27/10/08), Le Progrès (03/10/08), La Nouvelle République 
(26/09/08, 25/10/08 et 28/10/08), JDN (3/10/08), pcimpact.com (3/10/08), 

mondepublic.fr (15/10/08), 01net.com (6/10/08), degroupnews.com (07/10/08)

Recyclage de matRecyclage de matRecyclage de matRecyclage de matéééériel informatique : autres articlesriel informatique : autres articlesriel informatique : autres articlesriel informatique : autres articles

Le Parisien Economie (15/12/08), M6 édition 12-50 (13/08/08), 
chroniques France Inter (01/07, 03/07 et 08/07), La Croix (08/08), 
Recyclage Récupération (06/08 et 04/08), Regard sur le numérique 
(11/07), Le Parisien (10/07), Métro (04/07), La Nouvelle République 

(03/08), l’Ordinateur Individuel (03/06 et 09/06), Maires de France 
(07/06), Le Monde Informatique (01/07), linternaute.com (09/06),
commentcamarche.net (20/09/07), rue89.com (07/07)
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Revue de presse

Couverture mCouverture mCouverture mCouverture méééédia :dia :dia :dia :

France Inter – co2 mon amour (6/12/08), TF1 13h (6/08/08), France 

2 Télématin (10/10/08), RTL – rtl matin (08/09/08), Le Figaro 
(10/10/07), Le Parisien (28/07/08), Courrier de l’Ouest (08/10/08, 
11/12/06), La Nouvelle République (08/10/08, 29/07/06), Recyclage 
& Récupération (9/06/06), Direct Soir (23/1106), 20 Minutes 

(07/06/06 et 22/05/06), Le Journal du Net (mars 2007), le Monde 

Informatique (26/05/06), l’Ordinateur Individuel (01/09/06), Micro 

Hebdo (08/06/06), 01net (24/05/06),  ZDnet.fr (23/05/06), EcoLife

(14/04/08), Challenges.fr (09/07/08) 

C’est en 2005 que les AdB se sont lancés sur cette activité en 
travaillant tout d’abord sur la collecte de flottes professionnelles 

auprès d’entreprises déjà clientes sur le matériel informatique 

ou les consommables bureautiques. Un partenariat fort avec la 

Fnac permettait ensuite de lancer la collecte auprès des 

particuliers par la mise en place de box dans tous les magasins 

de l’enseigne. Chacun peut également se séparer de son 

mobile en vue de son recyclage en le déposant dans chaque 

communauté Emmaüs de France. Aujourd’hui l’activité repose 

toujours sur un équilibre entre mobiles privés et professionnels, 
avec une nette croissance des volumes due à la concrétisation 

de nouveaux partenariats avec les acteurs du marché.

En 2008, près de 40000 téléphones mobiles auront été

recyclés. Plus de la moitié a été reconditionné et a ainsi pu 

démarre une seconde vie. Les mobiles reconditionnés sont 

accessibles aux particuliers et aux associations via nos 

boutiques, sur notre site internet et dans notre boutique ebay.

Recyclage de tRecyclage de tRecyclage de tRecyclage de tééééllllééééphones mobiles :phones mobiles :phones mobiles :phones mobiles :
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Contacts

Programme AdBProgramme AdBProgramme AdBProgramme AdB----SolidaTech :SolidaTech :SolidaTech :SolidaTech :

> Responsable : Vincent BlanchardVincent BlanchardVincent BlanchardVincent Blanchard

v.blanchard@adbv.blanchard@adbv.blanchard@adbv.blanchard@adb----solidatech.frsolidatech.frsolidatech.frsolidatech.fr / 0549810972 / 0680603185

Ateliers du Bocage :Ateliers du Bocage :Ateliers du Bocage :Ateliers du Bocage :

> Chef de Projets / Communication : Vincent BlanchardVincent BlanchardVincent BlanchardVincent Blanchard

vincent.blanchard@ateliersvincent.blanchard@ateliersvincent.blanchard@ateliersvincent.blanchard@ateliers----dudududu----bocage.combocage.combocage.combocage.com

> Directeur : Bernard ArruBernard ArruBernard ArruBernard Arru

bernard.arru@orange.frbernard.arru@orange.frbernard.arru@orange.frbernard.arru@orange.fr / 0549810972

EmmaEmmaEmmaEmmaüüüüs France :s France :s France :s France :

> Responsable Communication : Sandrine Sandrine Sandrine Sandrine WiteskaWiteskaWiteskaWiteska

switeska@emmausswiteska@emmausswiteska@emmausswiteska@emmaus----france.orgfrance.orgfrance.orgfrance.org / 0141582530 


