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La « Fresnes connexion » recycle les ordis
vendredi, 14 janvier 2011 / Julien Vinzent /

Journaliste, collaborateur régulier pour Terra eco.
Du disque dur aux logiciels libres, la ville de Fresnes-sur-Escaut dans le Nord reconditionne des
machines mises au rebut pour en faire profiter collégiens et chômeurs.
Occasion à saisir : mairie vend PC, parfait état de marche, logiciels selon besoins, formation
incluse, 10 euros. Un coup de folie d’une ville aux finances plombées par la crise ? Pas du tout :
« En voyant les déchets informatiques au niveau de notre commune, tout ce matériel qui partait à
la benne, j’ai proposé au directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de travailler
ensemble », raconte David Henrard, responsable informatique de Fresnes-sur-Escaut (Nord).
L’idée ? Récupérer des ordinateurs qui ne sont plus de première jeunesse puis les revendre à prix
cassé aux habitants, sous conditions de revenus ou selon leur situation sociale.
Après les jardins solidaires et les micro-crédits, le CCAS de cette ville de 7 500 habitants a donc
lancé en mars 2009 le projet « Fresnes éduquer au recyclage informatique social » (Feris). Tout
un programme… présenté récemment aux Rencontres ouvertes du multimédia et de l’Internet
citoyen et solidaire de Lille. En pratique, David Henrard récupère les ordis auprès de l’université
de Valenciennes, située à une dizaine de kilomètres, ou d’une grande entreprise pharmaceutique
de la région.

Les mains sous le capot
« La particularité de Feris est d’être porté par un CCAS », qui a su s’entourer de partenaires
comme la mission locale ou les collèges, et « d’associer les familles à l’ensemble des étapes du
reconditionnement », se réjouit Julie Bailleul, de l’association Nord Internet solidaire qui
coordonne dans le Nord-Pas de Calais et la Picardie le programme Ordi 2.0 (voir ci-dessous). Et
ce, alors que les reconditionneurs – ceux qui récupèrent et remettent à en état les machines –
sont d’ordinaire issus de l’économie sociale et solidaire.
David Henrard, pro du mulot de 30 ans, se sent d’ailleurs formateur avant tout et estime « qu’on
peut faire beaucoup de choses avec et via l’informatique ». La mission locale s’en sert ainsi de
« tremplin pour des jeunes déscolarisés », dit-il. Mais pour repartir avec un PC sous le bras, les
45 bénéficiaires du programme – collégiens de 3e comme quinquagénaires au RSA – ont dû
« ouvrir le capot et mettre la main à la pâte », sourit le jeune homme. Durant cinq séances, il
leur a expliqué « comment remplacer les composants défectueux, installer le système
d’exploitation libre Linux et utiliser les logiciels dont ils ont besoin pour travailler à la maison,
aller sur Internet, etc. ».

Un programme à copier-coller
« L’objectif n’est pas d’en faire des techniciens, mais des consommateurs responsables. Quand
leur ordinateur plantera et qu’ils se retrouveront devant un vendeur, ils sauront qu’il faut peutêtre juste changer la carte graphique », explique Nicolas Marciszak, chef de Projet Ville
numérique à Lambersart, une commune de la banlieue lilloise qui a imité et amplifié l’initiative de
Fresnes puisque les machines sont une première fois réutilisées par les écoles de la ville.
Bien sûr, « les gens qui ont les moyens de s’acheter du neuf ne voudront pas de ce type de PC »,
reconnaît David Henrard, mais « Feris est facilement transposable. Dès lors que l’on a un local et
la compétence informatique, ce qui est le cas en général des mairies de taille moyenne, cela
demande juste de la motivation et du temps. » Lui aimerait d’ailleurs « passer la main à une
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association, qui pourrait financer un demi-poste ». Et pourquoi pas étendre le programme et
élargir les critères. Car l’activité ne risque pas la panne de croissance car comme le rappelle Julie
Bailleul, du côté des entreprises et administrations, « les pratiques actuelles sont assez peu
respectueuses de l’environnement, avec un cycle de vie de plus en plus court » !

Ordi 2.0 : connecter ceux qui donnent et ceux qui
cherchent
Lancé en 2008 par le gouvernement, le programme Ordi 2.0 vise à faire passer le courant entre
d’un côté les administrations, collectivités et entreprises qui mettent environ 2,5 millions de
machines au rebut chaque année – dont 50% en état de fonctionner – et de l’autre, les victimes
de la fracture numérique. Plus de 100 reconditionneurs, dont certains bénéficient du « label Ordi
2.0 » – signe qu’ils respectent la charte sociale et environnementale – sont répertoriés sur
l’annuaire du site. Une manière pour Julie Bailleul de donner une visibilité aux petites structures
souvent plus proches de l’esprit de l’opération que certains « gros acteurs qui ont une logique
plus commerciale et de traitement de déchets ». Après une phase de démarrage avec 17 000 PC
reclassés en dix-huit mois, ce sont 35 000 ordinateurs qui ont trouvé (re)preneurs pour la seule
année 2010.
Le projet Feris sur le site de la mairie de Fresnes-sur-Escaut
Le site d’Ordi 2.0
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