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L’obsolescence informatique
pour développer
l’insertion
dans notre région

inser tech
Atelier Chantier d’Insertion  Collecte, Reconditionnement, Redistribution



Le concept 
•  Créer de l’emploi d’insertion par le développement d’une structure d’insertion par l’activité 

économique
•  Réduire la fracture numérique en offrant tous les services au plus grand nombre
•  Être acteur du développement durable par la récupération, le recyclage, le reconditionnement de 

produits informatiques obsolètes

L’ atelier insertech  
•  Créer des emplois pour les personnes en difficulté d’accès à l’emploi
•  Reconditionner du matériel pour le mettre à disposition de tous à moindre coût
•  Récupérer et recycler du matériel pour agir sur notre environnement

Le processus 
Point Collecte Eco système, nous récupérons les produits informatiques usagés. 
Le matériel récupéré est trié dans notre atelier, reconditionné puis recyclé selon les normes 
environnementales de la D.E.E.E. 
Le suivi des procédures de la marque gouvernementale Ordi 2.0 assure aux donateurs une 
sécurisation des données et l’assurance de la suppression de toutes les informations nominatives. 
Les produits informatiques sortis de l’atelier sont accessibles à prix réduits et participent à la lutte 
contre l’exclusion numérique. Ces produits bénéficient de notre certification MICROSOFT ainsi que 
d’une garantie de six mois sur le matériel.

Originalité 
Cette action intègre les trois fondamentaux de l’Economie Sociale et Solidaire et ceux de l’économie 
circulaire: l’aspect social, l’aspect économique et l’aspect environnemental. 
Socialement :
Cette action intègre les enjeux d’inclusion numérique qui concerne désormais l’ensemble de la 
population et  permet de lutter contre une nouvelle forme d’inégalité sociale due aux difficultés 
d’accès à l’équipement informatique et aux difficultés d’utiliser celui-ci. 
Economiquement :
L’insertion par l’activité économique permet à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail pour faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle. 
Ecologiquement :
L’action prend en compte les limites et potentialités énergétiques de notre planète, s’adapte 
spatialement, temporellement et pédagogiquement pour être au plus proche des besoins des 
publics tout en s’engagent dans un processus d’économie circulaire.

Insertion par le biais de l’informatique. Développement durable
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