
Annexe 2 - Première Concertation  régionale Ordi 3.0 BFC 

Synthèse des conclusions de la réunion de concertation tenue le 27 juin 2019 au siège de 
l’association Syntaxe Erreur 2.0 à Gueugnon (Saône-et-Loire) pour lancer le projet pilote 

régional d’une nouvelle plate-forme Ordi 3.0 en Bourgogne-Franche-Comté 

 

1 - Présents  
- M. Fernand BOUILLER, Maire de Gueugnon ; 
- M. Pierre PEREZ, Conseiller à l’Économie Sociale et Solidaire à l’Agence du Numérique, 

DGE, Ministère de l’Économie, des Finances et des Comptes Publics ; 
- M. Gilles PROST, Président de l’association Syntaxe Erreur 2.0 ; 
- M. Didier DESGRANGE, Responsable de la communication, association Syntaxe Erreur 

2.0 ; 
- M. Jacques LAUVERNIER, Trésorier association Syntaxe Erreur 2.0 ; 
- Mme Véronique RAMAGE, Directrice, association Syntaxe Erreur 2.0 ; 
- M. Bernard ETLICHER, Président du Conseil de direction, société coopérative d’intérêt 

collectif World-Coop consortium (W2C) et de l’association du Living lab Usages Socio-
Technologiques, Innovation et Coopération (LUSTIC-Nanterre) ; 

- M. Renaud Frossard, Chercheur associé EconomiX Université Paris Nanterre, Président du 
Conseil de pilotage de W2C et Vice-Pt de l’association du LUSTIC; 

- M. Gilles BERHAULT, Délégué général de la Fondation pour les Transitions (Paris) ; 
- M. Jean-Baptiste BOIS, Responsable de l'association Tremplin (Pierre-de-Bresse) ; 
- M. Francis BECHLER, Directeur E.S.A.T. du Breuil (Le Breuil) ; 
- M. Franck BAILLET, Responsable Insyde (Dijon). 
 
A distance :   
- M. Sofiane EL KAROUI, Délégué régional Occitanie, World-Coop LUSTIC (Nîmes) ; 
- M. Hervé LHERBIER, Directeur régional Hauts-de-France de l'APF-France handicap. 
 
Excusés :  
- M. Fabrice DAVAL : Responsable d’Atelier et Chantier d'insertion informatique (Saint-Vit) ; 
- M. Jean-Pierre GOETZ : Responsable de la Mission des Ressources Locales (Lormes) ; 
- M. Grégoire BOISSEAU, autoentrepreneur (Auxerre) ; 
- M. Patrick MARMION, Responsable Mission Numérique du Pays Nivernais (Lormes) ; 
- M. Jacques-Bernard GRAUX, Association Les Riverains (Auxerre). 

2 - Compte rendu de synthèse 

Après quelques mots de bienvenue et de soutien de M. le Maire de Gueugnon, 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 Bourgogne-Franche-Comté qui présente des conditions 
favorables et un certain retard en ce domaine.   

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

1. S’engager ensemble sur les territoires de Bourgogne-Franche-Comté 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 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 l’association Syntaxe Erreur 2.0 en tant que Représentant régional associé de la Scic 
W2C, la gestion, l’animation et  la promotion du Projet pilote Ordi 3.0  BFC autour des 
services d’un Cluster numérique écologique, social et solidaire en lien avec une Coordination régionale 
Ordi 3.0 fédérant les structures de la filière 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… 

4. Contribuer selon leurs possibilités à la co-construction de la 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 ou 
autres dans un réseau inter territorial de coopération numérique 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 BFC 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 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 en vue 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 conseils régional, départementaux et municipaux. 

 


