Communiqué de presse
Paris, le 19 janvier 2018

Programme REEEboot : 220 ordinateurs reconditionnés et remis à des associations
engagées en faveur du retour à l’emploi
La cérémonie en l’honneur des lauréats du programme REEEboot, organisée par Pôle
emploi et l’Agence du Numérique en partenariat avec le WWF France, les Ateliers du
Bocage, Ateliers Sans Frontières, GreenIT.fr et le Club Green IT, s’est tenue le 19
décembre 2017.
Le programme REEEboot vise à soutenir les associations ou organisations à but non
lucratif dont l’objet a un caractère d’insertion professionnelle, d’emploi ou de
formation, en leur permettant de bénéficier des matériels informatiques
indispensables à leurs missions.
25 associations, porteuses de projets contre la fracture sociale et favorisant le retour à
l’emploi, ont été récompensées à cette occasion. Elles bénéficieront d’équipements
informatiques remis en état.
Ces associations ont présenté leurs projets devant les membres d’un jury constitué d’organisations*
publiques et privées, déjà impliquées dans une démarche numérique responsable et résolument
sociale. Les associations récompensées se sont démarquées par l’originalité de leurs actions en faveur
des personnes durablement éloignées de l’emploi.
Parmi les associations lauréates, certaines bénéficieront de formations pour accélérer le
développement de leurs projets (des plateformes digitales, mise à disposition de documentations et
tutoriels, sensibilisation à la protection des données, etc.) :
● Joséphine, une association offrant des soins de beauté à des femmes en situation de
précarité ;
● Alternative urbaine, une association engagée pour l’insertion sociale et professionnelle de
personnes en situation de précarité à travers des actions d'inclusion novatrices mêlant la
culture et le tourisme ;
● Faire, une association qui facilite les chances de réinsertion sociale et professionnelle des
détenus.
Prolonger la durée de vie des postes informatiques limite fortement l’impact de leur fabrication sur
l’environnement. Ce programme permet donc également de faire connaître la portée écologique

d’actions solidaires comme le reconditionnement de matériels parmi les acteurs économiques et
institutionnels.
La remise en état des postes de travail est confiée aux Ateliers Du Bocage et aux Ateliers Sans
Frontières, partenaires de longue date de Pôle emploi pour leur engagement solidaire. Les premières
livraisons débuteront dès le mois de février.
*DGEFP (Ministère du travail, METS (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire), Agence du
Numérique, Pole-emploi, Groupe La Poste, Société Générale, Engie, IT-CE Caisse d’Epargne, SNCF, Michelin,
E.Y Avocats, Adème, Missions locales 92, WWF.

http://www.reeeboot.fr/

A propos de l’Agence du Numérique
L’Agence du Numérique est un service à compétence nationale au sein du ministère de l’Économie et
des Finances. Rattachée au Directeur général des Entreprises, elle a pour mission d'impulser et de
soutenir des actions préparant la société française aux révolutions numériques. Elle intervient toujours
en soutien à des écosystèmes territoriaux associant acteurs publics et privés, avec un rôle d'animation
et de soutien à des initiatives locales. C’est ainsi que l’Agence du numérique pilote « un projet national
de territoire », à dimension collective, participative et sociale : le programme ORDI 3.0
(http://www.ordi3-0.fr), la filière nationale de collecte, de réemploi, de réutilisation et de
redistribution d’équipements informatique de seconde main permettant les usages du numérique par
le plus grand nombre de personnes physiques et morales, dans une démarche d’économie solidaire,
d’économie circulaire et de qualité environnementale.
A propos du WWF France
Le WWF est l’une des toutes premières organisations indépendantes de protection de l’environnement
dans le monde. Avec un réseau actif dans plus de 100 pays et fort du soutien de 6 millions de membres,
le WWF œuvre pour mettre un frein à la dégradation de l’environnement naturel de la planète et
construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en conservant la diversité
biologique mondiale, en assurant une utilisation soutenable des ressources naturelles renouvelables et
en faisant la promotion de la réduction de la pollution et du gaspillage.
Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin d’offrir aux générations futures une planète
vivante. Avec ses bénévoles et le soutien de ses 220 000 donateurs, le WWF France mène des actions
concrètes pour sauvegarder les milieux naturels et leurs espèces, assurer la promotion de modes de vie
durables, former les décideurs, accompagner les entreprises dans la réduction de leur empreinte
écologique et éduquer les jeunes publics. Mais pour que le changement soit acceptable il ne peut passer
que par le respect de chacune et chacun. C’est la raison pour laquelle la philosophie du WWF est
fondée sur le dialogue et l’action.
Retrouvez toutes nos actualités sur www.wwf.fr
A propos de Pôle emploi
Premier acteur du marché du travail en France avec 54 000 collaborateurs, plus de 1000 agences et
relais de proximité ainsi qu’un réseau de partenaires sur l’ensemble du territoire, Pôle emploi œuvre
au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs et offrir aux entreprises des réponses
adaptées à leurs besoins de recrutement.
Pôle emploi s’est doté d’une politique de Responsabilité Sociétale autour de 4 objectifs pour assurer à
tous l’accès à ses services, lutter contre les discriminations, faire de ses achats un levier d’insertion et
réduire son impact sur l’environnement. Pôle emploi déploie une démarche « numérique
responsable » pour limiter l’impact du système d’information sur l’environnement et permettre au plus
grand nombre d’accéder à tout contenu numérique.

A propos de GreenIT.fr
Fondée en 2004, GreenIT.fr est à l’origine en France des démarches numérique responsable, Green IT
et conception responsable des services numériques. Cette communauté fédère les meilleurs experts
français et européens en numérique responsable. Le cabinet de conseil éponyme accompagne les
grandes organisations privées et publiques à l’échelle internationale. Il publie aussi chaque année des
analyses, des études et des chiffres clés exclusifs sur www.greenit.fr
A propos du Club Green IT
Le Club Green IT aide les grandes organisations à intégrer la démarche de numérique responsable en
réduisant l’empreinte environnementale, sociale et économique de leur système d’information et en
concevant des services numériques plus responsables. Il regroupe les responsables Green IT,
développement durable / RSE et innovation des grandes entreprises françaises publiques et privées les
plus en avance en France sur ces sujets telles que CNR, Engie, iCDC, IT-CE groupe BPCE, La Poste,
SNCF, Pôle Emploi, Renault, RTE, Société Générale, Solocal, etc. et l’université de La Rochelle comme
membre académique invité. http://club.greenit.fr
A propos des Ateliers Du Bocage (ADB)
Entreprise d’insertion et adaptée, membre du mouvement Emmaüs depuis 1992, nous proposons plus
de 150 postes de travail sur les métiers du réemploi, de la réutilisation et de la réparation
d’équipements électriques et électroniques. Les ADB portent également le programme Solidatech
(www.solidatech.fr) qui propose aux associations des logiciels, équipements informatiques, formations
et ressources numériques à tarifs solidaires. Plus de 22.000 associations, fonds de dotation, fondations
reconnues
d’utilité
publique,
et
bibliothèques
publiques
sont
déjà
adhérents
.http://ateliers-du-bocage.fr/
A propos d’Ateliers sans Frontières (ASF)
Créé en 2003, Ateliers sans Frontières (ASF) est un Chantier d’Insertion qui accueille tous les ans plus
de 110 jeunes et adultes en grande précarité. Entreprise du Groupe Ares (1er acteur de l’insertion en Ile
de France), ASF promeut l’insertion par des activités solidaires de recyclage d’équipements
informatique. Les matériels sont revalorisés pour une deuxième vie et permettent notamment
d’équiper des projets associatifs (en France et dans les pays du Sud) luttant contre la fracture
numérique. Ces projets à forte portée sociale ou environnementale donnent du sens au travail effectué
par les salariés et participent à leur motivation.
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ateliers-sans-frontieres/
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