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Lutte contre la fracture numérique et 
redéploiement du matériel informatique à la 

DREAL
Donner une seconde vie aux matériels usagés avec un  Donner une seconde vie aux matériels usagés avec un  

double concept s'inscrivant dans le champ de double concept s'inscrivant dans le champ de 
l'économie sociale et solidairel'économie sociale et solidaire: : 

-permettre  à des personnes en difficulté d'accéder  à -permettre  à des personnes en difficulté d'accéder  à 
l'informatique à un moindre coût , l'informatique à un moindre coût , 

-permettre le retour à l'emploi de personnes peu qualifiées, -permettre le retour à l'emploi de personnes peu qualifiées, 
le reconditionnement du matériel  entraînant la mise en le reconditionnement du matériel  entraînant la mise en 
œuvreœuvre de programme de formation.  de programme de formation. 
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-Avec des gestes simples « Adoptons des 
actions durables sur notre lieu de travail » 
Cette démarche avec le SYNAPSE  s'inscrit 
dans une programme global de mise en œuvre 
du Grenelle de l'Environnement et du PAE (Plan 
Administration Exemplaire) visant aussi  à 
 

-Favoriser les filières de recyclage, ici les DEEE
(déchets d'Equipements Electriques , Electroniques) ,

-Limiter la quantité de déchets produits.

L'aspect environnemental et sociétal présents 
dans le management de la DREAL  avec la 

participation des agents : 
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Du bureau à la benne, un tri indispensable

PAPIERS RÉCUPÉRÉSPAPIERS RÉCUPÉRÉS

.Journaux et circulaires

.Papier à lettre et enveloppes .

.Livres, revues et magazines

.Annuaires 

.Boîtes et emballages en carton

.Carton 

NON RÉCUPÉRÉS NON RÉCUPÉRÉS 

.Papier avec  feuille plastique 
ou reliure métallique, 
plastique 

.Papier carbone

.Papier mouchoir et essuie-tout

.Papier plastifié ou métallisé

.Carton souillé par de la 
nourriture
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Le recyclage évite la pollution,
 permet d’économiser des matières premières 

Le traitement  de piles usagées 
permet la récupération du Nickel - 
Cadmium – Mercure – Fer – Zinc – 
Calcium – Aluminium – Lithium

 Avec  100 tonnes de piles                   
               39 tonnes de  ferromanganèse    
                (alliage destiné aux fonderies)       
                     2  tonnes de scories                 
                        150    kg  de mercure

 La récupération des 
cartouches d'encre 
s'effectue aussi avec la SNT 
d'Hirson, plusieurs formules 
sont  l'étude.

N i c k e l
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La cession gratuite  du matériel à l'association 
LE SYNAPSE

Une démarche encadrée: 
L'administration peut sans passer par les domaines 

céder du matériel informatique  aux associations 
pouvant recevoir des legs sous certaines conditions: 

matériel de plus de 5 ans ....
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Une démarche simplifiée, adaptée
L'association agréée loi 1901, 

est aussi agréée au titre du recyclage des  
DEEE (déchets d'Equipements Electriques, Electroniques)
appartient à un réseau fédérant d'autres structures 
associatives oeuvrant pour la valorisation des usages     

citoyens et solidaires des Technologies de l'Information et de 
la communication  

Un bordereau de réception listant la nature et 
le nombre de matériel avec engagement de 
l'association à ne pas le revendre , à utiliser 
le matériel en fonction de ses statuts,  à le 

recycler en fin de vie  
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Un dialogue avec l'association ANIS 
Association Nord Internet Solidaire à Lille le 13 janvier 2011

Le SYNAPSE  appartient à un réseau destiné à collecter 
et reconditionner le matériel.  

La DREAL  a été conviée aux Rencontres Multimédia de 
l'Internet Citoyen et Solidaire (ROUMICS) pour présenter  la 

démarche initiée  avec le SYNAPSE.
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 lutte contre la fracture numérique et 
redéploiement du matériel 
informatique à la DREAL

Donner une seconde vie aux matériels usagésDonner une seconde vie aux matériels usagés
Pour son action menée avec l'association le SYNAPSEPour son action menée avec l'association le SYNAPSE

La DREAL a reçu le label ordi 2.0La DREAL a reçu le label ordi 2.0  
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La Semaine du Développement 
Durable avec la thématique 

« changeons nos comportements »

  A permis de mieux faire connaître
 -notre partenariat,

-l'action menée par le SYNAPSE, 

 et conduira à intensifier cette démarche 
environnementale et sociale.
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement
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