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Première réunion coordination    

Ordi 3.0  
NORMANDIE 

 

 
 

  

 
Vendredi 14 FEVRIER  2020 de 14H00 à 17H00 ,  APF NORMANDIE 

France Handicap  (salle de Réunion partagée ORS CREAI)  HEROUVILLE ST CLAIR 
 

 

Après quelques mots de bienvenue, M. Pierre PEREZ rappelle que l'Agence du Numérique a engagé la 
modernisation, le développement et le passage à l’échelle du programme Ordi 3.0 (http://www.ordi3-
0.fr) de réemploi/réutilisation des matériels informatiques, électriques électroniques y compris les 
équipements de compensation aux handicaps.  

A cette fin, une nouvelle société coopérative d’intérêt collectif la Scic World-Coop Consortium (W2C) est 
chargée de concevoir et de mettre en œuvre un réseau national de plates-formes numériques 
coopératives à partir de l’expérimentation, de l’évaluation et de la généralisation d’un projet pilote 
proposé en région Normandie qui présente des atouts favorables et un certain retard en ce domaine.   

Après en avoir discuté, les représentants des structures participantes, présents, en ligne ou excusés, 
s’accordent , ,sous réserve de validation par leurs instances compétentes, sur les principales orientations 
suivantes :  

1. S’engager ensemble sur les territoires de Normandie pour développer le projet pilote inter régional 
d’un écosystème socio-numérique coopératif en réseau favorisant l’entraide, le renforcement et le 
développement des acteurs de la filière Ordi 3.0 . 

Tout cela doit s’inscrire dans une prospective stratégique de renforcement qualitatif, technique, 
économique, social et écologique dans tous les domaines tels que : information et de 
communication ; accès aux gisements de matériels déclassés ; augmentation des capacités de 
traitement ; élargissement des débouchés ; échanges en circuits courts ; économie fonctionnelle… 

2. Agir en commun à tous les niveaux, local, départemental et régional, en lien avec les différents 
partenaires concernés, publics, sociaux et privés, dans une perspective éthique d'économie solidaire 
et de transition écologique, de réduction des inégalités sociales, d'inclusion des publics éloignés du 
numérique et d’intégration des zones rurales et urbaines défavorisées avec : le renforcement des 
structures du réseau ; la création d’activités et d'emplois ; la formation et l'insertion des personnels ; 
la réduction des émissions de gaz à effet de serres ; la prévention des déchets et des gaspillages de 
matières ou d’énergie… 

3. Confier à Normandie collaborative en tant que Représentant régional associé de la Scic W2C, la 
gestion, l’animation et la promotion du Projet pilote Ordi 3.0 Normandie autour des services d’un 
Cluster numérique écologique, social et solidaire en lien avec une Coordination régionale Ordi 3.0 . 

Il s’agit de fédérer les structures de la filière en Normandie en vue de partager, de renforcer et de 
promouvoir les bonnes pratiques, les entraides et les synergies en matière de moyens de collecte, de 
logistique, de stockage, de pièces de rechanges, de production ou de distribution comme de création, 
de développement ou de financement d’activités… 

 

 



2 
 

4. Contribuer selon leurs possibilités à la co-construction de la nouvelle plateforme coopérative 
régionale Normande 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 ou autres 
dans un réseau inter territorial de coopération numérique. 

Nous nous inscrivons pleinement dans une logique de recherche action en lien avec les universités 
pour offrir les meilleures avancées de l’informatique, des logiciels libres et de la nouvelle révolution 
internet de l’intelligence artificielle, des objets connectés et des blockchains ;  

5. Relayer au niveau des territoires de la région Normandie le dispositif national porté par l’APF Lab. Le 
Hub (https://lehub.apflab.org/) qui développe une offre de solutions clé en main adaptées pour 
faciliter l'accès au numérique des personnes en situation de difficultés, de handicap ou de 
dépendance comprenant ordinateur, périphériques ad hoc et logiciels préinstallés. 

Ceux-ci qui pourront être prêtées pour quelques semaines afin de faire des essais en situation réelle 
ou louées pour quelques mois dans le cadre de la mise en place d'ateliers spécifiques au sein de 
structures accueillant du public ; 

6. Collaborer selon leurs situations, priorités et possibilités à la définition et à la réalisation d’une étude 
stratégique opérationnelle du projet pilote régional de la filière Ordi 3.0 . 

Cette étude permettra de préciser à court et moyen terme, en particulier : les structures intéressées, 
actuelles ou potentielles, sur les territoires ; les besoins en conseil, appui mutuel, gestion, formation, 
financement ou évaluation ; les services et ressources numériques ou autres attendus sur la nouvelle 
plate-forme ; les programmes et les budgets d’un plan d’action d’ensemble à présenter, suivant les 
cas, aux conseil régional, départementaux ,  intercommunaux et municipaux. 

PROCHAINE REUNION  

Coordination régionale Normandie Ordi 3.E 

- Date : Juin 
- Heure :  14h00 
- Lieu :  accueil de l’Association WEB SOLIDARITE WEB LE HAVRE dans une salle 

(réservation) 
- Le lieu vous sera communiqué ultérieurement , pour rappel en période de crise 

sanitaire et épidémique , nous limiterons le nombre de participants à 10 , pour 
respecter les consignes gouvernementales 

 

Ordre du jour (IMPORTANT) :  

Pour la rencontre de fin juin , chaque structure intéressée souhaitant participer à la 
coordination régionale Ordi 3.0 Normandie prend l’engagement de réfléchir au sein de son CA 
ou instance de dirigeance ou gouvernance a une possibilité de prendre la décision d ‘engager 
ou non la structure à adhérer à SCIC World Coop  (1 à 10 part sociale à 100€) ; 

Cette rencontre de fin juin sera consacrée à l’avancée du projet en Normandie,  du retour et 
du processus de validation définitif du projet ,  proposition et coconstruction d’une 
méthodologie de travail , des modalités d’organisations et du fonctionnement de notre 
coordination 
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En annexe 

 

I)TOUR DE TABLE PRESENTATIONS DES STRUCTURES PRESENTEES OU REPRESENTEES 

APF France handicap NORMANDIE en quelques mots 

  
APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est une association 
nationale de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou 
polyhandicapées et de leur famille qui rassemble 24 500 adhérents, 30 000 usagers, 
25 000 bénévoles et 14 000 salariés. 
  
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet d’intérêt 
général, celui d’une société inclusive et solidaire.  
  
Basée sur un fonctionnement démocratique, APF France handicap agit, dans le cadre de son 
projet associatif et de son plaidoyer, contre les discriminations et pour l’égalité des droits, la 
citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation 
de handicap et de leur famille.  
  
APF France handicap intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne, au niveau 
international, national, régional et départemental, tant par le biais de ses délégations et de son 
siège que par ses services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 
  
  

APF France handicap en Normandie c’est : 

• 32 établissements et services médico-sociaux dont 3 pôles  
• 1 centre comptable mutualisé 
• 3 territoires (5 délégations) 
• 2 entreprises adaptées   
• 1 direction régionale 

  

Une région mobilisée : 

La rupture de l’isolement et la défense des droits des personnes sont au centre de l’action des 
5 délégations départementales (Calvados, Manche, Orne, Eure et Seine Maritime). 
Les 5 Conseils de Département (CAPFD) sont particulièrement mobilisés pour représenter les 
personnes en situation de handicap dans toutes les instances qui les concernent, et ainsi faire 
remonter leurs préoccupations et faire avancer leurs droits. 
En complément de cette représentation au niveau des départements, le conseil APF de région 
(CAPFR) en Normandie s'investit pour apporter les orientations politiques régionales d'APF 
France handicap au sein des différentes instances locales externes et internes. Il est attentif au 
développement, à la place et à la présence de l'association pour contribuer à faire évoluer les 
actions associatives et l’offre de service sur l’ensemble de la région (réponses aux attentes et 
besoins, cartographie, …). 
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ECORESO AUTONOMIE EST UNE SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF VISANT 
A FAVORISER L’ACCES AUX AIDES TECHNIQUES POUR L’AUTONOMIE. 

 
ECORESo Autonomie Faîtière contribue au développement d’un réseau de SCIC 
départementales. Elle assure la mutualisation des fonctions support (communication, achat, 
informatique, R&D, référentiel qualité…) et garantit l'homogénéité du service rendu. 

Principales activités : 

 
 

Chaque SCIC départementale met en place une activité de collecte des aides techniques non 
utilisées afin de les rénover et de les remettre à disposition. Elle fournit également des 
produits neufs lorsque le matériel rénové ne permet pas de répondre aux besoins. 
A l’échelle de leur département d’accueil, les Scic locales animent des réseaux 
d’ergothérapeutes afin de conseiller chaque personne selon sa situation. 

Les gouvernances de chaque SCIC locale garantissent la redistribution des bénéfices au profit 
des usagers 

 

 

 

ASSOCIATION WEB SOLIDARITE LE HAVRE 

Nous sommes une  structure associative dirigée par une petite équipe dynamique de 
bénévoles issus de divers secteurs d'activités et du monde WEB ( WEB développeurs, 
Administrateurs de Réseaux, Webmaster, ingénieurs à la retraite, techniciens de réseaux, 
formateurs attitrés, secrétaires administratives, étudiants, des passionnés du WEB, acteurs 
d'ONG) qui veulent mettre leurs expériences respectives au profit des personnes éloignées du 
monde des nouvelles technologies de l' information et de l' Internet. 
  
TRAVAILLER AVEC WEB SOLIDARITE EN NORMANDIE 
 
-L'Association se charge de vous débarrasser de vos matériels informatiques et vous garantit sa 
valorisation ou sa destruction conforme avec nos partenaires du recyclage de la région. 
* Déduction Agefiph:  
En choisissant WEB Solidarité comme partenaire, vous pouvez remplir votre obligation d' 
emploi de personnes en situation de handicap jusqu' à 50%. 
 
NOS ATELIERS INFORMATIQUES & INTERNET 
AU HAVRE ET A MONTIVILLIERS 
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Nos ateliers informatiques sont organisés pour toute personne désireuse d'apprendre. Venez à 
la rencontre de WEB SOLIDARITE. 
Nous proposons des ateliers d'apprentissage et de perfectionnement informatique dans 
différents quartiers au Havre et à Montivilliers. 
Manipulation du clavier et de la souris, fonctionnement d'internet et des réseaux sociaux, 
création de diaporamas, montage photos, messagerie, création de dossiers...... 
 
Maîtrise des outils du numérique pour usage personnel ou professionnel dans une ambiance 
détendue ( e-administration, interface Windows , & découvrir l' interface Ubuntu, Internet & 
sécurité Informatique et petit dépannage de mise à jour ou des virus) 
Venez avec ou sans votre ordinateur portable, les bénévoles répondront à vos questions et 
vous guideront selon vos besoins 
WEB Solidarité peut également diagnostiquer et résoudre les petites pannes. 
 
 
ASSOCIATION DEUXIEME VIE DEUXIEME CHANCE 
 
LA BOUTIQUE DE LA RECUP' 
  
Évidemment la boutique est toujours présente, mais elle s'est un peu agrandie... C'est 
aujourd’hui 450 m² à la disposition des usagers, qui regorgent de mobilier, vaisselle, livres, 
électroménager, vêtements , puériculture, vélos et autres trouvailles en tous genre. 
  
L'association compte 4 salariés et une solide équipe de bénévoles pour vous accueillir, trier, 
nettoyer, réparer, ranger et étiqueter tous vos dons. 
  
Nous collectons gratuitement tout ce qui est encore en état d'usage, mobilier, appareils 
électroménagers, déco, vaisselle, jouets, bricolage, livres, vêtements. 
  
Nous nous chargeons de débarrasser vos encombrants à la déchetterie sur devis. 
 
 
VIRE. L’INFORMATIQUE DANS LE VISEUR DE DEUXIEME VIE DEUXIEME CHANCE 

Deuxième vie, deuxième chance se lance dans un nouveau défi : l’informatique. L’association 
VIRE ’informatique rejoint la recyclerie  
« Nous envisageons d’élargir à l’informatique, indique Morgan Peuvrel, chargé de 
développement de l’asso. Nous lançons un appel aux dons : tours, écrans, ordinateurs 
portables, imprimantes… Dont l’année d’acquisition n’est pas inférieure à 2009. » Dans quel 
but ? « Les revendre d’occasion à petit prix » , aux côtés de tous les produits proposés dans la 
partie recyclerie. 

Ateliers pour apprendre 

Toujours pour surfer sur le créneau de l’informatique, un technicien vient d’être embauché, 
pour aller plus loin que ce qui peut être demandé en café-réparation. Le but de ces ateliers à 
venir est « d’acquérir de l’autonomie pour se dépatouiller seul face à son écran » . Et pourquoi 
pas toucher du doigt la programmation ou la protection des données personnelles… auprès de 
tous les publics ! Deuxième vie, deuxième chance, avenue de la Gare, à Vire. Tél. : 
02 50 73 00 59. Site web : www.2emevie2emechance.com. 
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II) PRESENTATION HISTORIQUE DU PROGRAMME ORDI 3.0/REEBOT PAR PIERRE PEREZ 
 
LE PROGRAMME ORDI 3.0  

Lancé en 2007 par des acteurs sociaux de l’économie circulaire et des représentants des 
ministères concernés, des éco-organismes DEEE, de l’ADEME, le Programme Ordi 2.0 est devenu 
Ordi 3.0 en 2016 au Ministère de l’Économie et des Finances, auprès 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 d’ordinateurs des équipements électriques et électroniques de seconde main 
dans une démarche à la fois écologique et sociale. 

Le Programme Ordi 3.0 est dédié à la promotion d’une marque collective de confiance qui 
permet de labelliser les acteurs de la filière 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 sur le secteur de la collecte et du réemploi des équipements informatiques; 

• 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, de 
350 000 ordinateurs reconditionnés, de 300 emplois et de 10 M€ de recettes. Il s’inscrit 
pleinement dans les nécessaires transformations socio-économiques locales, écologiques et 
solidaires face aux enjeux globaux du changement climatique, comme, par exemple, les 
opportunités nouvelles de la loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » récemment 
votée. Notamment, il devrait pouvoir bénéficier de la création par cette loi du Fonds de réemploi 
solidaire (FRS) ciblé sur les acteurs de l’ESS engagés dans le reconditionnement des équipements 
électriques et électroniques (3E) pour renforcer les structures locales associées au Programme 
et contribuer à favoriser son passage à l’échelle. 
 

REEBOOT.FR : 

REEBOOT est un programme de mobilisation sur le réemploi d’ordinateur initialisé en 2017,   
dont la dernière édition vient d’être lancée en janvier 2020, en Île de France par l’Institut du 
Numérique Responsable en lien avec Pôle Emploi, les Ateliers du bocage (Ordi 3.0) et Ateliers 
sans frontières (Ordi 3.0). Les partenaires associés à ce programme sont aussi WWF, Emmaüs, 
Engie, Territoires zéro Chômages, Halte à l’Obsolescence Programmée. Il vise à aider des 
associations porteuses de projets solidaires, œuvrant notamment contre la fracture sociale et 
favorisant le retour à̀ l’emploi, à̀ bénéficier des équipements informatiques nécessaires pour 
mener à bien leurs actions sociales. En militant pour l’allongement de la durée de vie du matériel 
informatique via le réemploi, ce programme œuvre pour l’emploi auprès des structures de 
l’économie sociale et solidaire, mais également pour la protection de l’environnement en 
limitant les consommations de ressources (énergie et minerais) liées à la fabrication. Il a pour 
objectif pédagogique de sensibiliser de grandes organisations dans cette démarche en les 
associant à des comités de sélection ou jury avec des moments d’échanges privilégiés au plus 
proche des associations.  

 

III) LA SCIC W2C WORLD-COOP CONSORTIUM par RENAUD FROSSARD  
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Dans les urgences complexes de l’humanité, de la biodiversité et du climat,  notre jeune 
coopérative d’intérêt collectif World-Coop consortium (W2C) fédère un riche "think tank" de 
consultants, experts, chercheurs, formateurs, spécialiste ou acteurs sociaux sur une éthique 
démocratique, sociale et écologique de service à la société civile, aux collectivités territoriales et 
aux institutions publiques engagées dans le sens des ODD de l’ONU pour 2030. 
 
Notre entreprise innovante a pour objectif de contribuer à la co-construction d'un réseau global-
local de plateformes numériques coopératives d'échanges, de partages et d’entraides de pairs à 
pairs visant à renforcer les potentiels collectifs de réflexion, d’action et d’achat des acteurs 
engagés dans la création, la restructuration et déploiement d’activités, d’entreprises  ou 
d’emplois utiles aux transitions écologiques sociales et solidaires dans tous les domaines et dans 
tous les pays pour un "monde meilleur". 
 
Notre projet a déjà inspiré le lancement d’une Start-Up d’État au sein de l’Agence du Numérique 
(« World-Coop Smart Communities »), portée par Pierre Perez sur une activité novatrice d’appui 
à des communautés numériques solidaires d’entraide, de soutien et d’accompagnement des 
personnes en situation de dépendance, d’âge ou de handicap pour favoriser le maintien à 
domicile, les activités communes et le mieux vivre ensemble avec un première application début 
2020 avec la région Bourgogne-Franche-Comté et l’APF France handicap. 
  
Nous préparons une offre globale d'études, de conseils stratégiques et de services numériques 
sur une sélection des meilleures avancées logicielles du Libre, de l'Intelligence artificielle, des 
Objets connectés et des Blockchains en recherche action avec un partenariat scientifique de haut 
niveau autour du Laboratoire EconomiX à l’Université de Nanterre, du Living lab. du LUTIN à La 
Villette ou du Programme Unitwin UNESCO Complex System Digital Campus (CS-DC)  et plus de 
130 universités sur tous les continents. 
 
 

IV) PRESENTATION DU PROJET NORMAND ORDI 3.0 , PAR PIERRE ,RENAUD, DIDIER  (CLUSTER 
REGIONAL ET FONCTIONNEMENT POSSIBLE )   

1.   Accompagnement du passage à l’échelle d’Ordi 3.0 avec la structuration d’une nouvelle 
filière nationale de réemploi des EEE : Ordi/Reeeboot 3.0 : - en s’inspirant de la méthodologie 
Ordi 3.0, en adaptant son Règlement d’utilisation à ce nouveau label (Règlement d’usage, 
plateforme Internet, base de données statistiques Ordi 3.0 ...) et en suivant les exigences et en 
tirant les bénéfices de la loi « Anti-gaspillage pour une économie circulaire » (Fonds de réemploi 
solidaire (FRS). 

2.   Co-construction progressive d’un réseau de plates-formes numériques, coopératives 
démocratiques : Ordi/Reeeboot 3.0 offrant des services mutualisés de mise en relation, d’appui 
et de conseil, d’information et de formation aux structures locales de l’ESS (échange de bonnes 
pratiques et partage de savoir-faire : réponse aux appels d’offres, mise en partage des 
gisements, des pièces de rechanges, des lieux de stockage …) et d’applications numériques 
spécialisées à haute valeur ajoutée, s’appuyant sur les meilleures avancées du numérique (IA, 
blockchains, objets connectés …) pour renforcer les pouvoirs de réflexion et d’action et d’achat 
des acteurs de la filière du réemploi social des EEE (citoyens, associations, entreprises et 
institutions).  
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3.   Mise en place à l’échelle d’une région  (en NORMANDIE) d’un cycle d’appels à projet  

(cf. Programme Reboot 2017 : documents types : contrats de mise à disposition, Règlement 
d’usage). Chaque appel à projets devant s’inscrire dans des thématiques prioritaires : Pauvreté, 
Handicap[1] et Dépendance, Protection de Nature.  

Pour rappel : le dispositif s’adresse à toutes les structure de l’ESS, tels que définies au sens de la 
loi de juillet 2014, domiciliée en une région de la France (Régions et départements et territoires 
d'outre-mer)  et lancement, sans la continuité du Reeeboot Ile de France 2020, un concours 
similaire en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France.. 

 
4.   Réalisation de diverses études stratégiques opérationnelles :  
a. Cartographie, pour chaque région concernée, des acteurs mobilisés par les activités de 
réemploi des équipements informatiques ;   
b. Travaux de conception d’un certificat garantissant la destruction des contenus personnels et 
professionnels des équipements reconditionnés ;  
c. Réalisation d’une évaluation bénéfices environnementaux et de l’Impact Carbonne générés 
par les activités de réemploi en se basant sur les données statistiques produites par les membres 
actuels du programme Ordi 3.0 ; Conception, design et cahiers de charges de plateforme 
coopérative (point 2, ci-dessous). 
 
V) LE PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL W2C ORDI 3.0 /REEBOOT NORMANDIE 
 
W2C propose de conduire une étude-action stratégique opérationnelle d’un plan de 
développement sur une durée de 3 mois détaillant les 3 premières années de montée en 
puissance. 
 La mise en place d’ un budget et d’un calendrier à préciser en Comité de pilotage avec pour 
objectif de programmer le financement des mesures à mettre en œuvre, en vue d’engager le 
Projet pilote W2C Ordi 3.0 NORMANDIE de manière rapide, efficace et durable. 
 Sur, notamment :  
1) Les offres et demandes sur les marchés de l’occasion pour les matériels reconditionnés de la 

récupération aux réemplois, social et autre, avec :  
- Les données générales de synthèse sur les marchés visés d’amont en aval de la filière par 

produits/services ;  
- Des analyses plus détaillées selon les spécificités des ménages, des entreprises et des 

administrations aux niveaux régional et départemental ;  
- La définition des orientations, des objectifs et des moyens d’une stratégie marketing et 

d’une politique commerciale. 
-  

2) L’identification et la connaissance des problématiques, propositions et aides locales des 
acteurs sociaux, techniques, écologiques ou économiques, actuels ou potentiels, intéressés 
pour :  
- Les compétences disponibles et structures productives intéressées sur les différents 

départements par grands bassins d’emploi ;  
- Les associations et services publics , d’insertion et d’inclusion et d’action sociale, 

éducative et culturelle concernées, notamment, par les problématiques de réemploi 
social , d’insertion,  de formation ;  

- Les différentes capacités locales, départementales et régionales en matière conseil, de 
formation, d’appui et de financement. 
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3) Les besoins d’investissements, d’accompagnement et de services communs mutualisés, 

actuels et prévisionnels pour :  
- La nouvelle plate-forme normande avec les services numériques nécessaires, 

d’évaluation de collaboration, d’information, de documentation, de formation ou 
commercialisation ; 

- Les ressources communes régionales de communication, de coordination, de conseil, de 
formation, d’appuis techniques, d’aide, de financements…  

- Des services communs régionalisés en matière de logistique, de gestion administrative 
et financière, de groupement d’employeur et de commercialisation voire  

4) La programmation des dispositifs de financement à développer dans les départements selon 
les dispositifs mobilisables pour les besoins des structures existantes ou à créer pour : 
- Les capacités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de distribution, de 

formation, de gestion, de commercialisation etc. dans les différents secteurs d’activités ; 
- Les prestations de conseil, de formation et d’accompagnement par des organismes 

spécialisés dans les différents domaines et besoins des structures productives ; 
- Le renforcement des capacités des associations et des services communaux ou autre 

permettant de favoriser le réemploi social et inclusif et de réduire la fracture numérique. 
5) L’évaluation participative, interne et externe, des effets directs, et induits du Projet pilote 

pour les structures participantes, les parties prenantes et les territoires avec : 
- Les analyses continues de qualités techniques, sanitaires, sociales et environnementales 

pour toutes les étapes de production et tous les services associés ; 
- Des audits réguliers de la gestion administrative et comptable pour le Cluster et toutes 

les structures financées dans le cadre du Plan de développement ; 
- Des synthèses et préconisations scientifiques sur l’ensemble des activités selon les 

critères de pertinence et de cohérence, d’effectivité et d’efficacité, d’impact et de 
pérennité.  
 

OUVERTURE DU DEBAT :  
 

Ressourcerie ; 

- Électroménager 
- Depuis 1 an et demi fait le l’impression 3D 
- Ordinateur : essai de récupérer l’ordi 
- Se pose la question quel regroupement ? réponse à travers les pièces détachées. 

 

Clément : 

- Réseau et autonomie 
- But : accès aide financières aux personnes en difficultés 
- Accès sur l’économie circulaire (l’enseigne) 
- Expérimente la fabrication numérique (FAB LAB) 

WEB SOLIDARITE : 

- Son lite motive est la fracture numérique 
- Réponse par accompagnement, récupération des ordis, faire une 2ème vie en solidaire 
- Mutualisation en objectif 
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L’APF : 

- Reconditionnement dans l’Eure (ils ont une équipe) 
- Fab Lab. 
- Pas un interlocuteur national mais régional 
- A un service APF secteur informatique 

Était présent un responsable « Logement » sur le territoire. 
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