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Direction Régionale  
Hauts de France 

  

 
Première réunion régionale  

Projet pilote Ordi 3.0 Hauts-de-France  
 

 
22 janvier 2020 de 14h à 16h30 , La factorie - Arras 
 
  
PARTICIPANTS 
 
Présents 
 

Vincent BARALLE  La Ressourcerie Air  Bapaume 
Didier BOMY  Rencontre et Loisirs  Cucq 
Jean-Christ. CHAUSSAT  INR  Paris 
Hervé DELACROIX  APF France handicap  Paris 
Boris DELAHALLE  Souris et des Hommes  Soisson 
Frederique DEROT APF Entreprise Valenciennes 
Bernard ETLICHER  Scic W2C Consortium  Paris 
Renaud FROISSARD  Scic W2C Consortium Paris 
Thierry HANAUD  Negawatt  Valence 
Kevin LEMAIRE  Rencontre et Loisirs  Cucq 
Hervé LHERBIER  APF France handicap  Villeneuve d’Ascq 
Éric MAGNIER  APF France handicap  Lille 
Pierre PEREZ  ANCT  Paris 
Sébastien VERMANDEL  APF Lab le hub  Villeneuve d’Ascq 
Marc WITCZAK  APF France handicap  Villeneuve d’Ascq 

 
Excusés 
 

Marc BENTALAB  Défith 60  Montataire 
M. HUBRON BROSSET  APF France handicap  Villeneuve d’Ascq 
Gérard CARBONNET  Soutien PC  Villeneuve d’Ascq 
Anne-Marie DESTROVEC  Solidarités Informatiques  Lille 
Cécile GONNAIS  Synapse 3i  Amiens 
Alain MAILLY  PC de l'Espoir  Béthune 
Éric VOINSON  Synapse 3i  Amiens 

 

 
PRESENTATIONS PREALABLES A LA DISCUSSION 

Le Programme Ordi 3.0 (Pierre Perez)  

Lancé en 2007 par des acteurs sociaux de l’économie circulaire, des représentants des 
ministères concernés, des éco-organismes DEEE (Ecologic et écosystème) et de l’ADEME, 
le Programme Ordi 2.0 est devenu Programme Ordi 3.0 en 2016 au sein de l’Agence du 
numérique (structure intégrée depuis le 1er janvier 2020 à l’Agence Nationale de la cohésion 
des Territoires). Ce Programme représente la filière nationale de collecte, de 
reconditionnement et de redistribution des équipements électriques et électroniques (EEE) 
de seconde main. Ce Programme est dédié à la promotion d’une marque collective de 
confiance qui permet de labelliser les acteurs de la filière (reconditionneurs, donateurs, 
facilitateurs) sur trois axes : 
• L’inclusion numérique des populations défavorisées et la transition numérique et 

énergétique des structures et des territoires ; 
• L’Économie Sociale et Solidaire, la création d’emplois pour des personnes en difficulté 
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sur le secteur de la collecte et du réemploi des EEE ; 
• L’économie circulaire pour optimiser les flux de déchets, de matières et d’énergie en 

visant l’efficience de l’utilisation des ressources. 

Aujourd’hui, le Programme 0rdi 3.0 représente près de 180 structures locales labellisées, 
350 000 ordinateurs reconditionnés, 300 emplois et de 10 M€ de recettes. Il s’inscrit 
pleinement dans les transformations socio-économiques locales, écologiques face aux enjeux 
globaux du changement climatique et pouvoir saisir les opportunités de la « Loi Anti-
gaspillage pour une économie circulaire » et de son Fonds de réemploi solidaire (FRS) ciblé 
sur les acteurs de l’ESS engagés dans le reconditionnement des EEE. 

Les évolutions actuelles du Programme Ordi 3.0 (Pierre Perez) 

En 2019, les réflexions menées par l’État sur l’évaluations des besoins de renforcement de la 
filière Ordi 3.0 et les conditions de son changement d’échelle ont abouti à la proposition 
d’une stratégie multi-partenariale fondée sur une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) 
pour optimiser les opérations de réemploi solidaire en vue d’assurer l'autofinancement de la 
filière et favoriser son adéquation aux meilleures normes techniques, sociales, sanitaires et 
environnementales. Ces réflexions ont rencontré la création de la SAS Scic World-Coop 
Consortium (W2C) sur une stratégie fédérative de co-construction d’un réseau global-local 
polycentrique de plates-formes solidaires offrant des services mutualisés d’échange, 
d’entraide et de partage dans le sens des Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’ONU pour 2030. L’objectif général de W2C est de co-développer un « écosystème 
numérique coopératif apprenant » pour renforcer les pouvoirs de réflexion, d’action et 
d’achat des citoyens, des associations, des collectivités et des entreprises engagés dans des 
initiatives socio-écologiques responsables dans tous les domaines et tous les pays. 

Dans cette perspective, la Scic W2C invite les structures invités à Arras à participer 
collectivement à la co-construction en Hauts-de-France d’un réseau mutualisé de 
coordination régionale (Projet pilote) sous la forme d’un regroupement régional de 
partenaires (cluster). Elle vise ainsi à renforcer des solidarités de proximité en articulant au 
mieux la logique verticale actuelle de la filière avec une politique horizontale de coopération 
territoriale permettant d’améliorer le modèle économique d’ensemble tout en l’adaptant 
mieux à toute la diversité des situations, besoins, ressources et priorités locales. 

Intérêt d’APF pour le programme Ordi 3.0 (Hervé Delacroix) 

Au sein de l’Agence du numérique, Pierre Perez a accompagné, depuis quelques années, 
l’APF France handicap, avec, notamment la signature d’un accord de coopération avec le 
ministère chargé du numérique en vue d’améliorer le développement des usages du 
numérique dans la perspective d’en faire bénéficier les personnes en situation de handicap 
(PSH) ; la préparation du programme FEDER Investir le Numérique pour l’Inclusion 
(INDI) dans les Hauts-de-France ; ainsi qu’un important projet de communauté numérique 
solidaire pour leur maintien à domicile en Bourgogne-Franche-Comté.  

Aujourd’hui, Pierre Perez achève sa mission d’accompagnement du Programme Ordi 3.0  
dans la phase de transition de son transfert par l’État à la Scic W2C en facilitant, au mieux, le 
passage de témoin et notamment en proposant à l’APF France handicap de s’y investir pour 
l’adapter le Programme aux besoins des PSH et de leurs proches. 

APF France handicap qui vient d’être labélisée partenaire Ordi 3.0 porte, en effet, la volonté 
de s’engager concrètement dans une politique de RSE et d’agir pour réduire la fracture 
numérique. Elle souhaite ainsi encourager dans son réseau d’acteurs mobilisés 
(établissements, adhérents, usagers, salariés, bénévoles :  

1. Le reconditionnement de son parc informatique ;  
2. La mise en place d’une activité de réemploi des équipements par ses propres adhérents, 

en partenariat avec d’autres acteurs de l’ESS déjà engagés dans cette activité ;  
3. Le développement au bénéfice des PSH des apprentissages et des métiers nouveaux 

déterminés par les usages présents ou futurs du numériques, en créant au sein de leurs 
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établissements de nouveaux lieux de médiation numérique ;  
4. Le relais du dispositif national APF Lab-Le Hub pour le développement d’une offre de 

solutions d’e-accessibilité clé en main (ordinateur, périphériques ad hoc et logiciels 
préinstallés).  

Présentation du APF Lab le Hub (Sébastien Vermandel)  
Présentation du APF Lab le Hub service expert d’évaluation, de préconisation, de conseil, 
d’expertise, prêt de matériel (cf. doc 1 : APF Lab le Hub) 

INDI - Le programme Investir le Numérique pour l’Inclusion (Sébastien Vermandel) 
Le programme européen FEDER INDI Hauts-de-France (cf. doc 2 : Programme INDI) 
permet la mise à disposition et le développement de ressources et technologies informatiques 
adaptées aux diverses formes de handicaps. Ce programme est porté par un consortium 
dirigé par l’APF France handicap, en collaboration avec des Universités et des start-ups 
spécialisés. 

INDI 2 - Le programme Investir le Numérique pour l’Inclusion 2 (Sébastien 
Vermandel) 
Un nouveau dossier INDI 2 FEDER Hauts-de-France sur 4 axes : lien social, parcours de vie 
choisi, santé et bien-être, employabilité est en cours d’instruction à la région pour consolider 
INDI (cf. doc 3 Programme INDI 2). Il intégrera de nouveaux dispositifs d’accessibilité et 
sera articulé avec le Projet pilote régional Ordi 3.0. Hauts-de-France. 

L’OBJECTIF DE LA REUNION 

L’APF France handicap et la Scic W2C proposent aux structures réunies de participer à la co-
construction d’un Projet de pilote régional Ordi 3.0 HDF qui favorise, en réseau, l’entraide, 
le renforcement et le développement des acteurs locaux de la filière Ordi 3.0 dans tous les 
domaines, notamment : 

• Amélioration de la documentation, de l’information et de la communication ;  
• Développement de la formation, du conseil et de la recherche appliquée ; 
• Élargissement et mutualisation des accès aux sources de matériels déclassés ;  
• Augmentation des capacités collectives de logistique et de traitement ; 
• Spécialisation technique et mise en réseau des structures ;  
• Élargissement des débouchés, marketing et commercialisation ;  
• Promotion des échanges en circuits courts  et de l’éco-fonctionnalité ; 
• Réponse commune à des appels d’offre ; 
• Programmes d’évaluation et de recherche appliquée ; 
• Soutien aux innovations techniques et sociales ; 
• Contribution à une société plus humaine et inclusive ; 
• Participation à la lutte contre le réchauffement climatique… 

DISCUSSIONS 
Résumé de synthèse des principaux éléments d’information et de discussion 

Questions d’information, de documentation et de références sur les techniques de 
réemploi… 

- Le besoin d’établir des coopérations entre les différentes structures locales selon leurs 
différents équilibres d’offre, de demande (collecte, logistique, traitement, pièces…) et de mise 
en place de logiciels adaptés et certifiés pour les personnes fragilisées, tout en repensant la 
place des PSH comme personnes ressources et non seulement comme des 
utilisateurs/consommateurs. 

- L’incertitude sur la destruction définitive des données personnelles et professionnelles inclues 
dans les ordinateurs récupérés étant un frein au développement des activités de réemploi : la 
proposition a été évoquée de travailler entre les partenaires Ordi 3.0, en lien avec l’Institut du 
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Numérique Responsable à la réalisation d’un certificat de qualité garantissant l’efficacité et la 
fiabilité des logiciels assurant l’effacement profond : le logiciel Blanco peut-être une solution, 
mais il faudrait voir s’il n’existe pas équivalent de licence logiciel libre. 

-  Le rôle des éco-organismes DEEE ayant été critiqué en raison de leur inclinaison (en dépit 
de leurs obligations légales) à privilégier les démantèlements des équipements au détriment 
du réemploi social, il a été convenu que Pierre Perez les contacterait pour tenter de les 
raisonner et de les associer à la démarche de Projet pilote en Hauts-de-France. 

- La suppression récente des emplois aidés et la limitation des financements IAE constitue des 
freins au développement du programme. 

- L’extension d’une démarche de réemploi dans le secteur de la Santé, notamment pour 
l’équipement des personnes hospitalisés a été envisagé, dans une perspective de renforcement 
du Projet pilote. 

- Compte tenu des limites des outils logiciels dans leur durée de vie (obsolescence programmée 
des logiciels de plus en plus gourmands en mémoire, puissance…) , il serait judicieux 
d’engager une discussion avec les grands fabriquant de logiciels comme Microsoft pour 
demander la mise à disposition de solutions « light ». 

- L’avantage des systèmes d’exploitation et des logiciels libres face à l’allongement de la durée 
de vie des ordinateurs ont été soulignés. Il a été précisé que l’association Montpel’libre, acteur 
important du monde du libre et membre de la Scic W2C sera associé à la démarche Ordi 3.0 
en Hauts-de-France. 

- La participation à la coconstruction du Projet pilote d’acteurs spécifiquement engagés dans la 
lutte contre l’obsolescence, tels l’association HOP (Halte à l’obsolescence Programmée) et 
contre destruction de l’environnement tels WWF, ainsi que des représentants locaux de 
l’ADEME, des éco-organismes EEE et de Pôle Emploi a été expressément évoquée avec le 
besoin d’élargir les coopérations pour réunir des forces suffisantes permettant de faire 
évoluer les choses progressivement. 

- Le projet pilote Ordi 3.0 en Hauts-de-France doit s’inscrire dans démarche systémique et 
transverse réunissant un ensemble d’acteurs complémentaire aux activités de réemploi et 
d’inclusion numérique , tel les Repair acteurs (formation du citoyen à la réparation des 
équipements), Fablabs (collecte et réutilisation des matériaux d’impression, récupération des 
machines-outils), lieux de médiation numérique …). 

- Comme il existe une possibilité de récupérer des gains carbones sur les bénéfices 
environnementaux générés dans le cadre des activités de réemploi, il a été convenu que Pierre 
Perez fera parvenir, sous quinzaine, à Thierry Hanau de l’association negawatt une extraction 
de la base des données statistiques relative à l’activité Ordi 3.0, pour qu’il puisse évaluer les 
perspectives d’une analyse de réduction carbone. 

- Il serait utile négocier avec les éco-organismes et l’ADEME le calcul du réemploi, non pas en 
tonnes mais en nombre de PC, de portables, de tablettes, de smartphones ... Ce calcul 
permettrait beaucoup plus facilement l’évaluation du gain du réemploi, tant en CO2 
économisé qu’en balance commerciale et en emplois de proximité créés.  

Présentation succincte des orientations et initiatives de W2C 

- Objet : fournir aux acteurs de terrain des outils solides et coopératif  en matière 
d’applications numériques et de services de plates-formes coopératives ; 

- World-Coop Consortium a été constitué avec une vingtaine d’associés retraités chercheurs, 
responsables d’entreprises, experts ou militants associatifs ;   

- Statuts de SAS et de société coopérative d’intérêt collectif à capital variable  avec une Charte 
éthique, sociale et écologique (cf. doc 4 : Statuts et Charte W2C) ; 

- Gouvernance démocratique de la coopérative avec une AG, selon la règle une personne/une 
voix pour élire un Conseil de pilotage qui nomme un Conseil de direction ;  
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- Des commissions thématiques sont en cours de mise en place pour soutenir les associés qui 
vont œuvrer ensemble ceci, en lien avec différentes collaborations externes ; 

- Dossier de soutien déposé au concours de la Fondation la France s’engage (cf. doc 5 : FFE), 
pour le développement du Projet pilote Ordi 3.0.  

Perspectives pour un projet pilote régional Ordi 3.0 Hauts-de-France 

- Différentes questions de l’accès des PSH aux Universités et dans les entreprises avec un 
nombre plus important d’emplois adaptés ; 

- Tendance croissante des salariés, notamment chez les jeunes, à vouloir travailler dans des 
entreprises vertueuses socialement et écologiquement ; 

- Financements possibles du Projet pilote auprès du Conseil régional (Services d’aide pour le 
Numérique, la Formation, l’Innovation, l’Environnement, l’Appui à la création entreprise…) 
et auprès des Conseils départementaux ou intercommunaux (Service social, Environnement, 
Insertion, Associations, Environnement…) ; appui de compétences « sociales » qui existent 
et qui pourraient être sollicités dans les départements et collectivité territoriale. Plus 
précisément des leviers en Région ont été évoqués : Programme PREDICE dans l’accès à la 
santé avec le soutien de la région et de l’ARS ; 3ème révolution industrielle en région (REV3) ; 
Public fragile concerné en priorité ; Impact environnemental et Impact carbone … 

- Différentes questions posées et consensus pour agir ensemble entre W2C, les opérateurs 
Ordi 3.0 en lien avec l’APF France handicap agissant en tant structure tête file, porteuse du 
Projet régional en Hauts-de-France. 
 

QUELLES CONCLUSIONS ? QUEL PLAN D’ACTIONS 

Confirmer le souhait partagé par les participants sur le besoin de co-construction et de coopération 
en appui avec W2C et APF France handicap pour :  

- S’impliquer dans le concours de la « Fondation la France s’ engage et contribuer à la 
rédaction du dossier, s’il est retenu pour le 2ème tour ;  

- Recevoir les statuts et la charte en vue de leur adhésion à W2C ; 
- Associer les absents à cette rencontre ; 
- Associer Ordi 3.0 à la remise en mars 2020 d’ordinateur aux associations lauréates de l’appel 

à projets « Reeeboot », en lien avec Ordi 3.0 (organisé par l’INR) avec mention possible sur 
le communiqué de presse de l’événement de la collaboration en cours entre l’APF France 
handicap, W2C et l’INR. 

Réaliser un compte rendu de synthèse avec les accords et propositions des différents partenaires en 
présence en vue de mener les démarches auprès du Conseil régional et des conseils départementaux 
ou intercommunaux. 

Solliciter le financement d’une étude stratégique opérationnelle pour cette mise en place et en 
particulier celui d’un chargé de mission permettant de construire le réseau, d’animer, et de 
communiquer à partir de l’expérience des associés au Projet pilote Ordi 3.0 en Hauts-de-France. 

Autres propositions 

- Réaliser un travail sur un dispositif de certification des outils efficace de l’effacement 
des données personnelles et professionnelless présents dans les ordinateurs récupérés ; 

- Engager en région de bonnes pratiques de réemploi du numérique, en liaison 
ElectroWatch, Negawatt et Institut du Numérique Responsable  ; 

- Mettre en place des outils de calcul du bilan carbone en la matière. 

PROPOSITION DE MOTION DE SYNTHESE 

Après en avoir discuté, les représentants des structures participantes, présents ou excusés, réunies 
par l’APF France Handicap dans les Hauts-de-France s’accordent unanimement, sous réserve de 
validation par leurs instances compétentes, sur les principales orientations suivantes :  

1. S’engager ensemble sur les territoires des Hauts-de-France pour développer  un projet pilote 
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Hauts-de-France interrégional d’un écosystème socio-numérique coopératif en réseau 
favorisant l’entraide, le renforcement qualitatif, technique, économique, social et écologique et 
le développement des acteurs de la filière Ordi 3.0 dans des domaines tels que : information sur 
les bonnes pratiques ; accès aux gisements de matériels déclassés ; augmentation des capacités 
de traitement ; élargissement des débouchés ; échanges en circuits courts  … ; 

2. Confier à l’APF France Handicap en tant que représentant régional associé de la Scic W2C, la 
coordination, la gestion, l’animation et  la promotion du Projet pilote Ordi 3.0  Hauts-de-
France autour des services d’un regroupement de partenaires (cluster) en lien avec une 
Coordination régionale Ordi 3.0 fédérant les structures de la filière ; 

3. Contribuer selon leurs possibilités à la co-construction d’une nouvelle plateforme coopérative 
régionale Ordi 3.0 visant à renforcer les structures participantes avec le développement 
progressif d’un ensemble mutualisé de ressources, d'applications et de services en ligne ;  

4. Collaborer selon leurs possibilités à la définition et à la réalisation d’une étude stratégique 
opérationnelle du projet pilote régional de la filière Ordi 3.0 en vue de préciser, en particulier : 
les structures intéressées, actuelles ou potentielles ; les besoins en conseil, appui mutuel, 
gestion, formation, financement ou évaluation ; les services et ressources numériques ; les 
programmes et les budgets d’un plan d’action d’ensemble à présenter, suivant les cas, au 
Conseils régional, départementaux et municipaux. 

PROCHAINE REUNION  

Coordination régionale Ordi 3.0 Hauts-de-France 

- Date : jeudi 4 juin 2020 
- Heure :  14h00 
- Lieu : la Factorie - 32, rue D’Achicourt, Arras 

 
Ordre du jour (IMPORTANT)  

Pour la rencontre du 4 juin, chaque structure intéressée souhaitant participer à la coordination 
régionale Ordi 3.0 Hauts-de-France prend l’engagement de passer au sein de son CA une 
délibération  engageant la structure à adhérer à SCIC W2C (1 à 10 part sociale à 100€) ; 

Cette rencontre sera consacrée à la finalisation de l’écriture d’un argumentaire du Projet pilote 
régional Ordi 3.0 Hauts-de-France qui sera présenté, en particulier au VP, en charge du numérique 
et/ou de la transition écologique du Conseil Régional des HdF et qui sera co-construit avant la 
réunion. 
 
 


