ET SI IL EXISTAIT
UNE SOLUTION
RESPONSABLE & SOLIDAIRE
POUR LE TRAITEMENT
DE VOS DÉCHETS
INFORMATIQUES ?

ATELIERS SANS FRONTIERES

LE TRAITEMENT DES DEEE INFORMATIQUES
 Depuis 2003, la structure d’insertion ASF récupère les matériels usagés des
collectivités et entreprises.
 Les matériels sont revalorisés et permettent ainsi d’équiper des projets de solidarité.
 Quand le matériel est obsolète, ASF le démantèle selon les normes DEEE, limitant
ainsi la production de déchets.

Nous offrons un tremplin aux personnes en difficulté.
Nous contribuons à l’économie circulaire.
Nous contribuons à la réduction de la fracture numérique.
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QUI SOMMES NOUS?

QUI SOMMES NOUS?

LE GROUPE ARES
 Ares est le premier acteur de l’insertion par l’activité économique en Ile-de-France : 9
structures implantées localement.
 Nous favorisons chaque année l’insertion de plus de 500 personnes en grande
exclusion (chômeurs de longue durée, anciens SDF, jeunes sans qualification,
personnes handicapées) en leur permettant d’accéder à un travail et à un
accompagnement social adaptés.
 Nous offrons un panel de services flexibles et performants dans nos 5 métiers :
Logistique, Économie circulaire et circuits courts, Gestion déléguée de services,
Transport écologique, BTP
 Ares c’est aussi : un accompagnement sur l’innovation sociale, et une solution RH
(sélection de candidats motivés et formés aux profils diversifiés)

4

QUI SOMMES NOUS?

ATELIERS SANS FRONTIERES
 Ateliers Sans Frontières est un Atelier Chantier d’Insertion créé en 2003, basé à
Bonneuil sur Marne (94).
 Pour 70 salariés par an, c’est un tremplin grâce à :
> Un travail en atelier, un parcours de formation et d’accompagnement social
> Une ouverture sociale par l’accès à la culture et aux divertissements, la possibilité de
s’impliquer dans des projets de solidarité.
 Pour la filière DEEE, c’est :
> Plus de 6 000 t de matériel informatique collecté, revalorisé ou recyclé depuis 2003
> 600 t de DEEE traités en 2014
> 23 000 ordinateurs reconditionnés en 2014
> Plus de 800 associations équipées en matériel informatique depuis 2003
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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DEEE INFORMATIQUES

UNE FILIERE CERTIFIEE
 Responsabilité
La cession de vos équipements informatiques vous dégage de toute responsabilité liée
à l’utilisation ou la possession de ces matériels.

 Une filière certifiée
L’ atelier ASF est classé ICPE : autorisation préfectorale de traitement de déchets.
ASF possède une autorisation de transport de déchets.
ASF a été audité et certifié par l’éco-organisme Ecologic
pour le traitement et la réutilisation des DEEE
informatiques.
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SÉCURITÉ - TRAÇABILITÉ
 Traçabilité
Nous vous fournissons les documents suivants:
 un bordereau de suivi des déchets - BSD;
 un certificat de recyclage ou de réemploi ;
 un certificat de destruction de données.
 Effacement irréversible des données
Tous les ordinateurs revalorisés sont traités avec des logiciels (Aiken ou D-Ban) qui
écrasent les données présentes sur le disque dur par une réécriture bit par bit.
 Confidentialité
Tous les marquages (stickers, plaques) sont retirés avant leur acheminement vers les
projets de solidarité.
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NOS PARTENAIRES

ATELIERS SANS FRONTIERES

LA REDISTRIBUTION SOLIDAIRE
Votre matériel revalorisé est revendu à prix solidaires :
 A des projets de solidarité partenaires d’ASF, par exemple :
• Emmaus Connect : accompagne et équipe d’un « bagage numérique
minimum » des publics fragiles (500 ordis/an)
• AccesMad : équipe des écoles à Madagascar pour permettre l’accès à
leur médiathèque scientifique et technique EducMad (350 ordis/an)
• L’association des jeunes de la Madeleine : utilise les ordinateurs pour
faire de l’accompagnement socio-professionnel à Evreux.
 Et / ou aux bénéficiaires que vous déterminez (salariés aux revenus
modestes, associations soutenues par votre Fondation, etc.)
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ATELIERS SANS FRONTIERES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Depuis 2008, ASF traite chaque année 40t de matériel informatique du
Groupe RATP. Notre engagement:
 Mise à disposition du matériel revalorisé aux associations soutenues
par la Fondation du Groupe RATP
 Revente à bas coût aux agents de la RATP lors de deux événements
organisés dans nos locaux
Depuis 2010, ASF traite 70t/an de matériel informatique de Pôle Emploi.
90% est réemployé via un réseau d’associations partenaires.

Mais aussi :
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