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Résumé
Depuis 1995, l’Université polytechnique de Catalogne à Barcelone (Espagne) dirige un programme
appelé Reutilitza (Réutilisation). Dans le cadre de ce programme organisé par le Centre de
coopération pour le développement, des professeur·e·s et des étudiant·e·s de plusieurs facultés
réparent des ordinateurs jetés par l’université afin qu’ils soient réutilisés par des organisations
sociales. eReuse est né de ce projet et s’est étendu au-delà de l’université : en soutenant plusieurs
entreprises sociales qui collectent et reconditionnent des ordinateurs et des téléphones portables
usagés donnés par des organisations publiques et privées. Ces appareils sont distribués à des
citoyen·ne·s vulnérables, avec le soutien de commanditaires qui couvrent les frais de remise en
état et aident les usagers et usagères à s’en servir dans une optique d’inclusion sociale.

À propos du projet
Les appareils électroniques jetés (ordinateurs, tablettes, mobiles) constituent une ressource pour
l’inclusion sociale et la participation locale. Notre mission est de faire en sorte que les
organisations publiques et privées agissent pour le bien commun, pour un meilleur internet, plus
inclusif et respectueux de l’environnement, en faisant don de leurs appareils indésirables à des
entreprises sociales qui les réparent et les remettent à neuf. Ces appareils peuvent ensuite être
distribués à des familles qui en ont besoin à des fins éducatives et pour participer à des activités
socioéconomiques sur internet. Ce marché de seconde main permet d’obtenir des appareils

réutilisables reconditionnés à moindre coût, et alimente une économie circulaire qui améliore les
conditions socioéconomiques et environnementales locales.
Le projet eReuse a débuté en 2013 et a franchi un cap important en 2015 avec le lancement d’une
campagne de dons d’ordinateurs. Ce sont plus de 10 000 ordinateurs 1qui ont été traités jusqu’à
ce jour. Au total, on dénombre qu’une centaine d’institutions telles que des écoles, des
établissements publics et des ONG ont bénéficié du programme, et que 47 différents bailleurs de
fonds ont contribué aux appareils reconditionnés. Nous avons plus de 1 200 appareils en
circulation sur le mode de propriété commune, ce qui fait partie de notre modèle d’affaires axé sur
les services.

Les circuits eReuse
Nous travaillons présentement avec environ une quinzaine d’organisations sociales et nous avons
ce que nous appelons des « circuits eReuse » locaux à Barcelone et à Madrid. Ces circuits locaux
servent d’espaces de coordination entre les différentes parties prenantes d’une même localité
pour qu’elles puissent échanger des ressources et des compétences complémentaires afin
d’équilibrer l’offre et la demande, de partager les coûts et de s’entraider. Les donateurs et do
natrices d’appareils, les entreprises de remise à neuf, les organismes de soutien communautaire
et les entreprises de recyclage travaillent ensemble dans un système de ressources communes («
common-pool resource »)1 constituées d’appareils numériques usagés à usage prolongé.
Les appareils sont reconditionnés par des travailleurs et travailleuses d’entreprises sociales ou de
centres de réutilisation, et parfois par des bénévoles ou des étudiant·e·s en apprentissage par le
service communautaire.
Les bénéficiaires de nos activités sont des citoyen·ne·s intéressé·e·s par les ordinateurs usagés,
des citoyen·ne·s venant de programmes sociaux municipaux, des écoles, des établissements
publics, et des familles soutenues par des organisations sociales de quartier.
Dans un circuit typique, une organisation donatrice (qu’elle soit publique ou privée) donne des
appareils déclassés qui sont collectés par une entreprise sociale. Puis, celle-ci transporte ces
palettes d’ordinateurs à un centre de réutilisation ou à un centre de remise à neuf géré par une
autre entreprise sociale. Là-bas, les appareils sont placés sur des étagères et – à l’aide de logiciels
eReuse – ils sont inspectés et testés, on efface leurs données et on y installe un système
d’exploitation (généralement une distribution Linux), le tout en parallèle (la figure 1 illustre le
processus). Ceux qui ne passent pas le test sont envoyés au recyclage et sont tout de même
enregistrés dans notre système comme étant « prêts au recyclage ». Les ordinateurs qui passent
le test sont nettoyés, inspectés plus en détail et sont parfois mis à niveau (batterie, mémoire vive,
stockage). Ensuite, ils sont étiquetés et stockés en vue d’être vendus ou donnés (le coût étant
commandité par une tierce partie, bien qu’il soit recommandé que le bénéficiaire apporte une
certaine contribution à titre d’engagement).
À Barcelone, le coût du processus est de l’ordre de 20 à 120 euros par appareil.
Des organisations de soutien social ou des organisations publiques, ainsi que quelques
particuliers, acquièrent ces appareils et s’engagent à les renvoyer à l’organisation intermédiaire

après utilisation pour une autre remise à neuf ou un recyclage final.

Un modèle d’affaires axé sur les services
Nous avons aussi développé un modèle d’affaires « axé sur les services », où les usagers et
usagères paient pour utiliser du matériel informatique en tant que service. Par exemple, lorsque
nous installons des ordinateurs dans une classe d’école, les différentes organisations du circuit
s’assurent que les ordinateurs sont performants, les entretiennent, les mettent à niveau et les
remplacent en échange de frais mensuels ou annuels. De cette façon, les usagers et usagères ont
accès au matériel informatique qui répond à leur besoin, mais la propriété des appareils demeure
dans le circuit eReuse.
Le logiciel eReuse enregistre tous ces transferts et peut générer un registre complet de la
provenance de chaque appareil pendant toute sa durée de vie, sans révéler aucun détail
personnel sur les usagers et usagères. Des codes QR sont placés sur chaque appareil pour en faire
le suivi.
Nous avons développé des ententes avec des institutions publiques et privées donatrices
d’appareils, des organisations sociales travaillant avec les utilisateurs et utilisatrices finales, et
avec des entreprises sociales qui participent à des programmes d’inclusion sociale par le
reconditionnement et le recyclage. Les entreprises de recyclage avec lesquelles nous travaillons
sont spécialisées dans les déchets électroniques et peuvent être de type public, commercial ou
social. Elles peuvent participer à l’enrichissement des données eReuse en enregistrant et scannant
les codes QR des appareils qu’elles reçoivent.
Ces ententes nous permettent de collecter des données à propos des appareils (créant ainsi ce
que nous appelons une « chaîne de possession »), de rassembler les données et d’en analyser
l’utilité sociale (en heures d’utilisation des appareils) et l’impact environnemental (réduction des
eqCO2). Cela génère des ensembles de données sur les impacts et sur la durabilité des appareils
que nous traitons.
eReuse forme également les parties prenantes aux différents aspects de la remise à neuf des
appareils et les sensibilise à l’impact environnemental des technologies de l’information et de la
communication (TIC).

Figure 1 : Un travailleur prépare des ordinateurs pour leur réutilisation dans l’atelier d’une entreprise sociale
faisant partie d’un circuit eReuse.

Impact du projet
Les principaux impacts et résultats globaux du projet eReuse sont :
Réduction des impacts environnementaux des TIC, grâce à des estimations d’émissions
en équivalent CO2.
Universalisation de l’accès aux ordinateurs, création d’opportunités socioéconomiques et
possibilité de le mesurer par le nombre d’heures d’utilisation des appareils.
Création d’emplois dans le domaine du reconditionnement informatique, incluant la
collecte d’appareils.
Réduction des déchets électroniques, en offrant des appareils plus durables grâce à la
réutilisation.
Développement d’outils logiciels qui permettent un traitement plus efficace (temps,
qualité) des appareils TIC. Ceci implique une réduction du temps de remise à neuf par
appareil, ce qui se traduit par une baisse des coûts de traitement et une augmentation de
l’efficacité et du salaire des personnes chargées de la remise à neuf.
Collecte de données ouvertes et fiables pour promouvoir la circularité, quantifier et
certifier les impacts, et promouvoir des changements de comportements plus
écologiques. Par exemple, les statistiques sur la durabilité des différents modèles et
marques aident à prendre des décisions d’achat lorsque des modèles plus durables
peuvent être demandés.
Le manque de financement est un facteur qui limite la possibilité d’étendre le processus à d’autres
régions. Le processus comprend la formation de départ, le développement et la certification de
bonnes pratiques, la coordination des tâches et la gestion de l’offre et la demande stables. Le
développement et l’entretien des outils logiciels et des services doivent également avoir lieu.
Les circuits fonctionnent tant qu’il y a un minimum de parties prenantes impliquées (dons,
reconditionnement, utilisation), avec une demande et une offre minimalement stables pour

assurer un traitement efficace (idéalement à l’échelle industrielle). Le processus doit être durable
sur le plan économique, social et environnemental. L’entretien et le soutien aux utilisatrices et
utilisateurs finaux permettent de surmonter les obstacles liés au changement de comportement.

Conclusion
eReuse a mis en place un modèle de circuits de réutilisation qui fonctionnent dans différentes
villes et régions d’un pays comme l’Espagne. Le modèle semble être efficace, car il est
économiquement, socialement et écologiquement durable. La coordination entre des parties
prenantes complémentaires permet de garantir l’ensemble des capacités et compétences
nécessaires à la mise en place d’une économie locale et circulaire d’appareils électroniques. Les
outils logiciels nous permettent d’améliorer l’efficacité (temps de traitement) et la qualité de la
remise à neuf. Les données collectées nous permettent de calculer les impacts et de les
communiquer aux bailleurs de fonds et au public. Les ensembles de données ouverts sont utiles
aux activistes et aux gouvernements afin d’encourager les utilisateurs et utilisatrices d’appareil et
les fabricants à agir de façon responsable. En somme, ceci nous aide à relever le défi du
développement d’une économie circulaire d’appareils numériques : où les TIC font partie de la
solution pour un développement durable (moins d’inégalités, moins d’impact environnemental) et
non du problème.
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Annexe 2 : Le modèle d’affaires tridimensionnel du
réemploi dans l’électronique
Voici un modèle d’affaires tridimensionnel (BMC) élémentaire pour la fédération du réemploi dans
l’électronique entre plusieurs entreprises sociales, donateurs et utilisateurs d’ordinateurs
d’occasion. Ce modèle est détaillé dans un article de revue1 et présenté dans un article de blog.2
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