
PRÉSBNTATION DE L'ASSOCIATION

L'association ILIS a été créée en 201 8 et a pour activité le reconditionnement informatique.
Ses objectifs sont de favoriser I'accès à du matériel informatique. de prévenir et limiter I'impact sur
I'environnement des DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) à travers le
réemploi informatique, et de promouvoir I'utilisation des systèmes d'exploitation GNU/Linux et des
logiciels libres.

ILIS s'inscrit dans une démarche de développement durable à travers sa triple dimension sociale,
économ ique et environnementale.

LE CONTEXTE

Les parcs informatiques ne cessent de se renouveler et la durée d'utilisation des équipements est de
plus en plus courte. Les stocks d'équipernent de technologie de I'information usagés ne cessent de
s'accroître.
La production d'un ordinateur laisse une forte empreinte écologique : environ 240 kg d'énergies
fossiles, 2,2kg de produits chimiques, 1500 litres d'eau, et des "matières premières" néfastes pour
l'environnement (mercure, cadmium, plomb).
Le reconditionnement permet de diminuer cette empreinte écologique et environnementale en
prolongeant la durée de vie des ordinateurs.

LA COLLECTE

L'association récupère des ordinateurs encore fonctionnels et de moins de 7 ans auprès
d'entreprises, de collectivités et de pafticuliers. La collecte de matériel informatique est gratuite et

réalisée par nos soins. Pour chaque demande de collecte émanant d'entreprises, une convention est

établie entre le donateur et I'association. Un inventaire est réalisé au moment de I'enlèvement du
matériel et un certificat de prise en charge listant les numéros de série est délivré afin de définir la
traçabilité de chaque appareil.
Secteur géographique concerné par la collecte : le Haut-Jura et ses environs.

LE RECONDITIONNEMENT ET LE RÉEMPLOI DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

Les ordinateurs récupérés sont reconditionnés. à commencer par le système d'exploitation, qui passe

de Windows à Linux. Les modalités de la remise en état sont adaptés à un usage de bureautique
avec connexion réseau internet. Les ordinateurs reconditionnés sont ensuite proposés aux personnes
les plus démunis ainsi qu'aux différentes structures du secteur associatif, de l'économie solidaire.
humanitaire et éducatif.
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Récupération d' ordinateurs et
distribution sous Linux

L0 bonnes raisons de donner ses ordinateurs

1) Valoriser l'image de l'entreprise
2) Intégrer cette action dans un agenda 21, un plan de gestion des déchets ou une norme (ISO

26 000, ISO 14 000, SMEA...)
3) Diminuer ses coûts de déchetisation (Nous venons prendre gratuitement le matériel pour des

petits et moyens volumes)
4) Respecter les directives européennes et françaises, prônant la réutilisation plutôt que la

déchétisation'
5) Aider des personnes à acquérir du matériel informatique et à le maîriser (chercheurs

d'emploi, créateurs d'entreprise, personnes âgées, associations, personnes isolées...)
6) Aider une association locale à se développer
7) Diminuer les ressources extraites du sol
B) Diminuer les conflits et problèmes environnementaux liés aux ressources (Par exemple : les

terres rares ou encore le coltan2)
9) Nous fournissons les documents afin de solder les ordinateurs au niveau comptable
10) Nous garantissons le formatage de vos données avant le don

1 - (DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT guRopÉgiv ET DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relarive aux

déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Article 4 : Dans sa résolution du 24 féwier 1997 sur

une stratégie communautaire pour Ia gestion des déchets (JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.), le Conseil insiste sur la
nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et

d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la
valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier
devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation
de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de

considérer la réutilisation et la valorisaLion des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les

meilleures solutions sur le plan de I'environnement.
2 -Le coltan est au cceur de la guerre en République démocratique du Congo (RDC), I'un des conflits les plus

meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale avec plus de 5 millions de morts.
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