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I. Situation géographique
A. La ville de Tours

Tours est une commune du centre-ouest de la France, sur les rives de la Loire et du Cher,

préfecture  du  département  d’Indre-et-Loire,  dans  la  région  Centre-Val  de  Loire.  La  ville,

comptant 134 9781 habitants en 2012, est au centre d’une unité urbaine de 347 6001 habitants

en 2011, elle-même noyau d’une aire urbaine de 483 7441 habitants.  Son Maire est Serge

Babary (LR) et sa communauté d’agglomération est Tour(s) Plus.

Après un redécoupage des cantons en 2014, Tours est désormais divisée en 4 cantons (Tours-

nord, Tours-est, Tours-ouest et Tours-sud). Le canton de Tours-ouest (aussi appelé Tours IV)

dont fait partie le quartier Giraudeau comptait 311321 habitants en 2012. Il est délimité au

nord par la Loire, à l’est par un ensemble de rues et de places, au sud par la limite communale

de Joué-Lès-Tours et à l’ouest par la limite communale de La Riche.

1 Chiffres INSEE
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B. Zone d’influence et le quartier Giraudeau

D’après le découpage des quartiers de la ville de Tours, la zone d’influence correspond à 2

zones ou 5 quartiers :

• La zone Rabelais/Tonnellé regroupe les quartiers Tonnellé – Plat d’Étain et Rabelais,

• La zone Giraudeau regroupe les quartiers Maryse Bastié et St François

Giraudeau est une zone industrielle de la commune

de Tours. Les 4550 habitants sont en majorité des

couples et célibataires, ils sont majoritairement très

jeunes et locataires de leur logement (93 %) et ont

des petits  revenus (17 900 € par ménage).  La part

des HLM sur le quartier est de 48 %.

C. Population

Le quartier Maryse Bastié, anciennement inscrit au titre du CUCS2 est depuis le 1er janvier

2015 classé en tant que QPV3 et compte 21944 habitants en 2012. Ce quartier reste inscrit en

catégorie 2 au nouveau contrat urbain de cohésion sociale jusqu’en 2020, compte tenu des

indicateurs socio-économiques et des difficultés repérées auprès de la population.

2 Contrat Urbain de Cohésion Sociale
3 Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
4 Source SIG politique de la Ville
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II. Association des Usagers des Centres
Giraudeau – Maryse Bastié

A. Projet associatif

L’association a pour projet5 le renforcement et le développement du lien social sur les lieux de

vie des usagers, l’appui à la scolarité des enfants et la contribution à l’insertion des jeunes,

l’écoute et l’accueil des familles, la lutte contre les freins à l’emploi que sont le manque de

formation, de mobilité, d’accès aux services publics, le déficit d’estime de soi, etc.

La valorisation et l’accompagnement des initiatives individuelles et familiales.

B. Projet Centre Social Maryse Bastié

Les orientations et objectifs pour le projet Centre Social 2013/2015 :

• Améliorer  la  communication et  favoriser  l’accueil  de proximité.  Permettre  au plus

grand nombre d’habitants de fréquenter les structures d’accueil du Centre Social.

• Favoriser  l’intégration  sociale,  structurelle,  professionnelle  des  individus  et  des

groupes familiaux. Maintenir et développer les services et les activités. Développer de

nouvelles offres en lien avec les partenaires locaux.

• Développer le sens des responsabilités des habitants du quartier. Responsabiliser les

usagers  à  la  vie  du  Centre  Social  dans  toutes  ses  composantes.  Accompagner  les

habitants à améliorer la vie du quartier.

• Accompagner  les  parents  dans  leur  fonction  parentale.  Développer  un

accompagnement  auprès  des  parents  et  des  jeunes.  Créer  un  lieu  d’accueil

parents/enfants.

5 Projet Associatif Maryse Bastié janvier 2014.doc
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III.Point Relais Insertion – LUCIOLE

Le Point Relais Insertion, nommé aussi LUCIOLE (Lieu pour Une Coordination

d’Initiative Orientée vers l’Emploi)  à été créé en 1992 suite  à  la  remise  de la

gestion du local  ados  « Le Pied » au Centre  Social  Giraudeau.  Il  est  géré  par

Isabelle Léger, coordinatrice du pôle insertion de l’association.

A. Dispositifs en place

C’est un lieu d’écoute individualisé,  organisé par permanences spécialisées au service des

usagers du secteur d’influence. La structure est très impliquée dans de nombreuses politiques

publiques de lutte contre l’exclusion et l’accès à l’emploi telles que :

• Référent de parcours du PLIE6 (45 personnes suivies en 2014) ;

• Fonction  d’accompagnement  pour  l’insertion  des  jeunes  associé  Mission  Locale
(132 personnes suivies en 2014) ;

• Référent  de  parcours  pour  les  bénéficiaires  du  RSA7 (202  personnes  suivies  en
2014) ;

• Insertion par l’activité  économique :  peintre en bâtiment et  agent  d’entretien (35
personnes accueillies sur le chantier d’insertion en 2014) ;

• Point  relais  emploi  de  proximité  pour  les  demandeurs  d’emploi  de  Tours  Ouest
(convention avec Pôle Emploi signée en 2011) ;

• La  MSAP8 qui  est  un  pôle  d’accueil,  d’information,  d’orientation,  d’aide  à
l’utilisation des services en ligne et d’aide aux démarches administratives ;

• L’EPN9 qui aide à la réduction de la fracture numérique ;

• Partenaire de la politique de la ville.

Le Luciole Maryse Bastié est ainsi un partenaire fortement impliqué et reconnu au sein des

politiques locales liées à l’insertion.

6 Plan Local Insertion Emploi
7 Revenu de Solidarité Active
8 Maison de Services Au Public
9 Espace Public Numérique
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B. EPN Maryse Bastié

1. Introduction

Internet fait maintenant partie du quotidien de millions de Français, au point qu’on oublie

souvent  le  tiers  d’entre  eux  qui  ne  possède  ni  ordinateur  (31,5 %),  ni  accès  à  Internet

(37,1 %)10. Ne pas savoir utiliser un ordinateur, envoyer un e-mail ou trouver une information

en ligne est devenu une difficulté majeure pour l’insertion sociale et professionnelle, l’accès

aux droits, à l’éducation et à la culture. Les démarches en ligne, fortement encouragées par les

pouvoirs  publics  dans  de  nombreux  domaines,  imposent  aux  citoyens  de  maîtriser  des

compétences numériques. Face à ces attentes de la société, certaines personnes sont démunies,

vivent une nouvelle forme d’exclusion et ne savent pas, le plus souvent, ni où ni comment

acquérir ces compétences devenues nécessaires.

En France, on parle de « fossé (ou fracture) numérique » pour les personnes qui n’ont pas

accès  à  Internet  ou  ne  maîtrisent  pas  les  usages  de  base.  Les  caractéristiques  identifiées

comme favorisant le non-usage sont :

• la dimension générationnelle : parmi les personnes de plus de 65 ans, moins d’une sur

cinq utilise Internet,

• la dimension sociale : un tiers des ménages les plus pauvres n’ont pas de connexion

Internet,

• la dimension culturelle : les personnes les moins diplômées sont les moins connectées.

10 Le fossé numérique en France, Rapport du Centre d’Analyse Stratégique, avril 2011
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Par définition, les quartiers prioritaires de la politique de la ville concentrent des populations

en difficultés sociales et économiques : personnes sans diplômes, ménages à faibles revenus,

familles monoparentales, personnes en situation d’illettrisme, etc. Il est ainsi logique que ce

soit dans ces quartiers que se manifestent avec le plus d’acuité le fossé social et le fossé

culturel dans le domaine du numérique.

En  matière  d’emploi  notamment,  l’exclusion  numérique  est  particulièrement  décisive :  la

Commission  européenne  estime  que,  d’ici  cinq  ans,  90 % des  emplois  nécessiteront  des

compétences  numériques.  Aujourd’hui,  la  recherche  d’emploi  passe  essentiellement  par

Internet puisque la majorité des offres et des candidatures se font en ligne.

2. Politique de la Ville

Pour lutter contre l’exclusion sociale, la fracture numérique et faciliter l’accès du public aux

TIC11 et aux différents usages qui leur sont associés, la ville de Tours a décidé d’ouvrir sur

l’ensemble de son territoire des Espaces Publics Numériques consacrés à Internet. Chacun

peut  accéder  gratuitement  (sous  présentation  d’une  pièce  d’identité  et  d’un justificatif  de

domicile) à un ordinateur connecté, se faire accompagner par un animateur,  participer à des

animations autour du multimédia et de la e-administration.

Les EPN interviennent dans différents domaines : l’éducation populaire, l’insertion sociale et

professionnelle.

La ville de Tours, en partenariat avec la Région Centre, a créé 16 EPN répartis dans toute la

commune afin que chacun puisse trouver un espace connecté près de chez lui. Cela représente

70 ordinateurs et plus de 20 000 visites par an.

11 Technologies de l’Information et de la Communication
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3. Création, labellisation et aménagement

L’EPN a été créé en novembre 2013 au sein du Point Relais Insertion et labellisé « EPN de la

Ville de Tours » et « WebOCentre » la même année.

Le matériel informatique nécessaire au fonctionnement de l'EPN est fourni et installé par la

ville  dans  une  salle  dédiée.  L’installation  comprend  6  unités  centrales,  6  écrans,  une

imprimante réseau, un scanner A4, un trackball (souris à destination des handicapés moteur)

et un clavier à gros caractère à destination des handicapés visuels.

4. Accès à l'EPN

L'EPN  Maryse  Bastié  est  accessible  librement  du  lundi  au  vendredi  où  un  animateur

multimédia  (moi-même,  depuis  sa  création  en  2013)  est  présent  pour  accompagner  les

personnes individuellement dans leurs démarches (CV, lettre de motivation, télé-candidature,

recherche d’informations, etc), conseiller et rediriger les personnes vers le/les dispositifs en

place, à ces horaires :

• Lundi : 8h45h à 12h15

• Mardi : 8h45h à 12h15 et de 14h à 17h30

• Mercredi : 8h45h à 12h15 et de 14h à 17h30

• Jeudi : 8h45h à 12h15 et de 14h à 17h30

• Vendredi : 8h45h à 12h15 et de 14h à 17h30

Tous  les  mardis  de  8h45  à  12h15  sans  rendez-vous  une  Conseillère  en  Insertion

Professionnelle  du  Pôle  Insertion  est  présente  sur  l'EPN  pour  aider  dans  les  démarches

professionnelles et numériques.

Tous au  long de la  semaine,  un coup de pouce  informatique  est  proposé aux usagers  où

chacun peut venir avec son matériel informatique (PC, tablette, smartphone) et venir se faire
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aider à son utilisation,  s’initier  à l’entretien de son matériel,  conseille matériel  et  aide au

dépannage logiciel.

5. Informatique libre et vie numérique pour tous

Un logiciel libre est un logiciel qui offre et garantit les quatre libertés suivantes :

utilisation,  étude,  modification  et  duplication en vue  de sa diffusion  (gratuite  ou

non).

Ceci  est  permis  techniquement  grâce  à  l’accès  au  code et  légalement  grâce  à  la

licence libre qui l’accompagne. Ces quatre libertés favorisent la transparence, la confiance,

l’échange, le partage et la collaboration au sein de communautés.

L’EPN Maryse Bastié fait la promotion depuis sa création des logiciels libres, car elle partage

un grand  nombre  de  valeurs  communes  avec  l’Éducation  Populaire,  telle  que  la  Liberté,

l’Égalité, partage mais aussi respect de la vie privé.

L’EPN a choisi de promouvoir les logiciels libres et les standards ouverts en raison de leur

intérêt technique, économique et citoyen dans tous les secteurs de l’activité nationale.

Ils permettent à terme une baisse significative des coûts d’équipement. Coût logiciel, bien sûr,

mais également limitation du coût matériel car leurs usages permettent d’augmenter la durée

de vie de matériels anciens, ainsi que de lutter contre l’obsolescence programmée.

L’EPN met en avant l’informatique libre par l’utilisation de

logiciels libres par défaut sur les postes informatique. Mozilla

Firefox pour la navigation sur Internet, Libre Office comme suite bureautique, mais participe

à la démocratisation de leur utilisation lors de ses différentes initiations.

Les « coups de pouce informatiques » sont aussi l’occasion d’aider à l’installation de ceux-ci

sur les ordinateurs des usagers qui en font la demande.
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Pour ceux qui sont prêts à franchir le pas, une aide à l’installation d’un système

d’exploitation libre grand public « Ubuntu » (GNU/Linux) suivie d’une initiation

sur les postes de l’EPN installés sous Ubuntu, peut être proposé.
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IV.Présentation du projet

A. Observations

Depuis que l’EPN Maryse Bastié a ouvert ses portes en octobre 2013, et voyant la

fréquentation  grandir  au  fil  des  années,  j’ai  pu  me  rendre  compte  des  besoins  du  public

concernant  le  numérique et  ce que peut  entraîner  la  non maîtrise  des  usages  de base.  La

majorité du public n’ayant pas la possibilité financière de s’offrir un ordinateur vendu dans le

commerce,  ainsi  que les  licences nécessaires  à  son utilisation (Windows  ≈100 €) pour un

usage bureautique (Microsoft Office ≈100 €) et web. Je me suis mis à promouvoir l’usage des

logiciels libres et gratuits sur l’EPN (Libre Office, Mozilla Firefox…), ainsi que l’installation

de la distribution « Ubuntu » (GNU/Linux) à toute personne en ayant le besoin et l’envie. J’ai

permis  à  une partie  du public  déjà  équipé,  l’accès  aux logiciels  de base sans  aucun frais

supplémentaire.

Aujourd’hui, seul les usagers possédant déjà un ordinateur ont la possibilité de repartir avec

les logiciels libres dont ils ont besoin.

Courant juin, je me suis donc posé la question quelle était la proportion du public, n’étant pas

équipé et ainsi n’ayant pas accès à ce service ?
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B. Diagnostique

1. Données nationales

Selon le rapport du Centre d’Analyse Stratégique, avril 2011 sur le Fossé Numérique, 31,5 %

de la population ne possède pas d’ordinateur, et 37,1 % n’ont pas d’accès à Internet.

2. Données de l’EPN

La  Mairie  de  Tours  inclut  dans  ses  fiches  d’inscription  des  EPN  un  questionnaire  non

obligatoire sur les catégories sociaux professionnelles des usagers, leur niveau d’étude,  leur

équipement  informatique,  leurs  lieux d’utilisation  et  une  autoévaluation  sur  leur  niveau

d’utilisation.

Ainsi,  les  chiffres  de  l’EPN  Maryse  Bastié  concernant  les  personnes  ne  possédant  pas

d’ordinateur s’approchent grandement des chiffres nationaux (31,05 % contre 31,5 %). Ces

chiffres  représentent  uniquement  les  personnes  de  ma  zone  d’intervention  ayant  fait  la

démarche de s’inscrire sur l’EPN pour leurs démarches administrative et recherche d’emploi.

Ainsi, ces personnes restent dépendantes des horaires de l’EPN et n’ont ainsi pas accès au

service numérique en dehors des horaires du Centre Social.
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C. Objectifs du projet

1. Objectifs généraux

• Accompagner le public accueilli vers l’autonomie numérique

• Amener le public à s’investir dans une démarche participative

2. Objectifs opérationnels et actions mises en place

Objectif général I : Accompagner le public accueilli vers l’autonomie numérique.

• Objectif opérationnel n°1 : Permettre l’appropriation et la compréhension du matériel

informatique.

Action :  Mettre  en  place  des  ateliers  d’assemblage/désassemblage  d’ordinateur,  apprendre

l’utilité et identifier chaque pièce électronique.

• Objectif opérationnel n°2 : Permettre l’appropriation et la compréhension logiciel du

matériel informatique.

Action : Mettre en place des ateliers de paramétrage de l’ordinateur12 et d’installation d’un

nouveau système d’exploitation, d’installation de son système d’exploitation GNU/Linux, sa

configuration et son utilisation au quotidien.

Objectif général II : Amener le public à s’investir dans une démarche participative

• Objectif opérationnel n°1 : Favoriser les échanges de pratique, l’entraide et le partage

Action :  Mettre  en  relation  les  personnes  les  plus  avancé  sur  la  revalorisation  de  leur

ordinateur avec les personnes les moins avancés et permettre l’accès à l’atelier à tout moment

pendant les horaires d’ouverture du centre social.

12 BIOS/UEFI : Micrologiciel amorçant le démarrage de l’ordinateur
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D. Revalorisation informatique

1. Publics visés

Le projet de revalorisation informatique vise en priorité le public accompagné au sein des

différents  dispositifs  d’insertion  professionnelle  et  sociale  de  la  structure  (PLIE,  RSA,

Mission Locale, Chantier d’Insertion et MSAP), ne possédant pas de matériel informatique et

étant  de  plus  en  plus  confronté  à  l’obligation  de  son  usage  lors  de  leur  démarche

administrative  et  de  recherche  d’emploi  qui  se  dématérialise  de  plus  en  plus  et  rend

obligatoire l’usage des sites dédiés (Pôle Emploi, CAF, Filbleu…). Ce sont des personnes

rencontrant une ou plusieurs difficultés (chômeurs longue durées, handicap, bénéficiaire du

RSA, parents isolés, jeunes sortis du système scolaire…), investies dans des démarches de

recherche d’emploi, mais très éloignées de l’utilisation du numérique.

2. Définition et principe

La revalorisation informatique consiste à la réutilisation d’un matériel informatique que son

détenteur destine à l’abandon, que ce soit des particuliers ou des professionnels et intervient

en amont du recyclage (destruction ou valorisation des DEEE13) pour prolonger le cycle de vie

du matériel obsolète par une remise à niveau. Que ce soit pour des raisons d’usure matérielle

ou non dûe au progrès technique ou à l’apparition de produits nouveaux.

Si effectivement, en utilisant un système d’exploitation propriétaire (ex : Windows/Mac OS)

gourmand en ressources, l’ordinateur est obsolète, son utilisation sous un système très peu

gourmand en ressources, par exemple GNU/Linux fait qu’il ne l’est plus. Ceci est vrai selon le

type d’usage recherché évidemment.  Un ordinateur énormément sollicité  par  des logiciels

spécifiques  (jeux,  infographie,  modélisation  3D,  logiciels  professionnels  impliquant  de

nombreux calculs) demandera une performance supérieure à la moyenne.

13 Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques
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Pour le public visé par l’EPN, une configuration matérielle « modeste » est très largement

suffisante pour une utilisation bureautique et web.

Ainsi, cette action s’apparente à du reconditionnement et met en avant la réutilisation et/ou le

remise  en  état  d’un  produit.  Action  faite  par  l’installation  d’un  système  d’exploitation14

GNU/Linux et la réparation si nécessaire.

3. Réemploi du matériel informatique

L’opération de reconditionnement se divise en trois phases de travail distinctes :

• La collecte ;

• La  remise  à  niveau  (nettoyage,  remplacement  des  pièces  usées  ou  défectueuses,

formatage, réinstallation du système d’exploitation et des logiciels nécessaires à son

fonctionnement) ;

• La redistribution du matériel.

Il est important de préciser qu’un ordinateur reconditionné n’est pas un déchet. Il s’agit bien 

de matériel en parfait état de fonctionnement. Un ordinateur reconditionné présente des 

performances équivalentes (même meilleures dans le cas d’un changement de pièce plus 

performantes) à celles qu’il possédait lorsqu’il était neuf.

14 Un  système  d’exploitation  est  un  ensemble  de  programmes  qui  dirige  l’utilisation  des  capacités  d’un
ordinateur par des logiciels applicatifs.

Page 14 sur 26



4. Schéma15 algorithmique de redistribution

Ce schéma se concentre sur les étapes de réutilisation possible selon l’état des ordinateurs. Il

intègre  les  différents  protagonistes  pouvant  entrer  dans  la  revalorisation  du  matériel

informatique que ce soit l’EPN, la Ressourcerie et la déchetterie.

15 http://www.ordi-linux.org/Dans-le-meilleur-des-mondes?lang=fr

Page 15 sur 26



E. Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

(DEEE)

1. Directive Européenne

Une directive européenne insiste sur le fait que le traitement des DEEE doit avoir l’impact

environnemental le plus faible.

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  valorisation  des

matériaux comme préférables lorsqu’elles représentent les meilleures solutions

sur le plan de l’environnement.16

Par la suite, il est établit dans une autre directive, que cet impact est moindre dans le cas du

réemploi et qu’il faut donner la priorité à la réparation en vue du réemploi des DEEE.17

16 Journal officiel de l’Union européenne : DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 27 janvier  2003 relative  aux  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques  (DEEE).
Article 4 : Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets
(JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.)

17 Journal officiel de l’Union européenne : DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
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2. Décrets nationaux

La  France  a  mis  en  place  des  décrets18,  afin  d’appliquer  les  directives

européennes.

S’agissant  du traitement  des  DEEE ménagers  et  professionnels,  les

producteurs d’équipements ménagers et professionnels sont tenus de

respecter la hiérarchie des modes de traitement (préférence donnée au

réemploi  des  équipements  et  à  la  réutilisation  des  pièces,  puis  au

recyclage, et enfin à la valorisation).

3. En résumé

À tous les niveaux, l’importance du traitement des DEEE est reconnue. De plus, la priorité est

donnée à la réutilisation, le reconditionnement étant une forme de réutilisation. La législation

est en accord avec une réflexion logique d’un point de vue environnemental et financier.

F. Budget

Ne base  mon  action  uniquement  sur  la  récupération  de  matériel  informatique  mais  aussi

l’ameublement de l’atelier et outils, je n’ai volontairement pas demandé de budget alloué à

l’année pour mon projet. À l’avenir, au cas où le projet serait amené à évoluer je me réserve la

possibilité de faire une demande de budget auprès de ma direction.

18 Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux 
équipements électriques et électroniques usagés.
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G. Sources de récupération

1. Configuration matérielle minimum

Pour des raisons de confort d’utilisation pour les usagers et  pour ne pas récupérer le tout

venant ne pouvant répondre à une utilisation actuelle même remis à niveau, une configuration

matérielle minimum sera imposée aux différents donateurs.

Il faut que les ordinateurs fixes et portables soient de puissance équivalente ou supérieure au

Core 2 (bi-processeur). Je ne récupère pas les souris à boule, ainsi que les écrans cathodiques

à cause de leur encombrement et au peu d’espace de stockage qu’il m’est attribué.

Actuellement l’EPN a besoin plus particulièrement de :

•••••19 Mémoire vive

••••¤ Unités centrales Core 2 Duo ou supérieur

••••• PC portables avec leur alimentation

••¤¤¤ Écrans plats 17″ (diagonale de l’écran de 43cm) ou supérieur en état de marche

•¤¤¤¤ Câbles vidéo VGA, DVI et HDMI

••••¤ Souris optique ou laser USB

••••¤ Claviers USB

19 Jauge des besoins en matériel
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2. Donateurs potentiels

Différents donateurs peuvent être une source de matériel lors du renouvellement de leur parc 

informatique :

• l’association a déjà à sa disposition plusieurs ordinateurs ayant été mis au rebut dont la

remise en fonction est possible ;

• les grandes entreprises renouvellent habituellement leur parc informatique tous les 3 à

5  ans  maximum.  Le  matériel  y  est  très  souvent  homogènes  et  aussi  plus  facile  à

réparer ;

• Il  est  possible  de faire  une demande écrite  au  Conseil  Régional  du Centre-Val  de

Loire, lors du renouvellement de leur parc informatique (action faite en 2014 avec un

don de 7 ordinateurs) ;

• Il est possible de faire une demande écrite à la Communauté de Commune Tour(s)

Plus, lors du renouvellement de leur parc informatique ;

• Il est possible de faire une demande écrite à la CAF et CPAM, lors du renouvellement

de leur parc informatique ;

• Un partenariat étant déjà en place avec la Maire de Tours, j’ai fait une demande de

matériels en novembre 2016 au responsable des EPN de la ville de Tours, mais la

Mairie ayant remplacé leur matériel durant l’été le prochain renouvellement se fera

courant 2021 ;

• les sociétés de recyclage (tri37, Éco-Systèmes) ;

• les usagers de l’association ;

• La Ressourcerie – La Charpentière.
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3. Partenariat : La Ressourcerie – La Charpentière

Les premiers objectifs de la ressourcerie est  de collecter, valoriser et  remettre en état des

produits destinés à être préalablement jetés. Elle est partie intégrante de l’économie sociale et

solidaire et est un lieu d’éducation populaire avec des actions de sensibilisation au réemploi

des objets, d’éducation à l’environnement et aux échanges de savoirs.

Selon ses statuts  « L’association a une implantation locale pour favoriser l’implication des

habitants.  L’association  se  veut  un  espace  d’expérimentation,  de  création,  de  pratiques

pédagogiques et de transformation sociale. »

La Ressourcerie se situant sur le même quartier d’intervention du Centre Social (à 500m du

Pôle Insertion Professionnelle Maryse Bastié) et son action étant en accord avec le projet de

revalorisation informatique un rapprochement me semblait important.

L’association  courant  d’année  2017,  sera  à  l’initiative  de  la  mise  en  place  d’ateliers  de

revalorisation informatique à destination de tous. Ainsi suite à une rencontre, j’ai pu présenter

mon projet à l’association et m’accorder avec leurs actions présentes et futures.

Dans un premier temps, le public que j’accompagne pourra se rendre à la ressourcerie pour

récupérer des pièces informatiques qui leur serait nécessaire à l’assemblage de leur future

ordinateur que l’EPN n’aurait pas sur place, et permettra l’acquisition d’une pièce d’occasion

à moindre coût ou en échange d’une action bénévole. Si à cause d’un don de matériels trop

important, l’EPN se retrouve à un moment donné dans l’incapacité de stocker ce matériel,

mais de pouvoir transmettre ce don à la ressourcerie.

Dans  un  second  temps,  inviter  mon  public  non  accompagné  par  la  structure  et  désirant

s’équiper à se rendre à la ressourcerie et acquérir un ordinateur revalorisé et tout de même

profiter des initiations aux logiciels libres à l’EPN Maryse Bastié. Proposer aux publics un

accès à un ordinateur et à une connexion Internet grâce à une salle informatique mise en place
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à la ressourcerie lorsque l’EPN est fermé aux publics le soir de 18h à 20h et le week-end de

10h à  18h.  Inviter  les  personnes  que j’accompagne à  partager  les  connaissances  acquit  à

l’EPN lors de ces futurs ateliers à la ressourcerie. Mais aussi différentes actions communes

qui restent encore à définir.

4. Collectes

Ne possédant pas le permis B, j’organiserai la collecte du matériel selon l’emploi du temps

d’un collègue de travail pouvant se libérer.

H. Atelier et stockage

Pour mettre en place le projet de revalorisation informatique, j’ai eu besoin d’un atelier dédié

au  test  du  matériel,  à  la  réparation  et  au  désassemblage  et  à  l’assemblage  des  pièces

électroniques  ainsi  que  d’un  espace  de  stockage.  Une  pièce  adjacente  à  l’EPN jusqu’ici

uniquement utilisé pour l’archivage et comme débarras a été réaménagée à cet effet.
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I. Identification et accompagnement du public durant les 

ateliers

1. Public accompagné au sein de la structure

Comme indiqué précédemment, le projet de revalorisation informatique s’adresse en priorité

au public accompagné au sein des différents dispositifs d’insertion professionnelle et sociale

de la structure (PLIE, RSA, Mission Locale, Chantier d’Insertion et MSAP). Lors de chaque

atelier  j’accompagne  un  groupe  de  quatre  personnes  maximum  (pour  des  raisons  de

commodité dans le partage de l’espace dans l’atelier et des outils, mais aussi pour créer un

cadre plus confidentiel  et  sécurisant)  identifiés par mes collègues référentes des différents

dispositifs de la structure comme ayant le besoin de s’équiper mais ne pouvant se permettre

l’achat de matériel.

Pour les personnes n’étant pas accompagnées au sein de la structure, je les redirigerais de

préférence  vers  l’association  la  « Ressourcerie  –  La  Charpentière »  lorsqu’ils  auront

commencé leurs ateliers de revalorisation informatique.

2. Atelier de revalorisation informatique

a. Ateliers théoriques et pratiques

Ces ateliers se font sur les créneaux des vendredis après-midi de 14h à 17h30.

Dans un premier temps je leur propose plusieurs ateliers :

• les différents composants d’un ordinateur et son fonctionnement ;

• quel usage aurai-je de mon PC et donc quelle configuration matérielle ai-je besoin ?

• assembler son ordinateur en toute sécurité ;

• configurer le BIOS et/ou UEFI avant installation ;

• qu’est-ce qu’un système d’exploitation libre et comment l’installer ?

• initiation  sur  l’usage  de  mon  système  d’exploitation  au  quotidien,  configuration

d’Ubuntu, installation des logiciels libres et mises à jours.
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Ainsi, ce parcours leur permet une appropriation de leur futur matériel et leur demande un

investissement  personnel.  S’ils  désirent  mener  à  terme  leur  projet  de  revalorisation  d’un

ordinateur. Au final, leur permettre d’être acteur et non consommateur dans leur approche de

l’informatique.

b. Mise en place des ateliers

Lors d’une réunion d’équipe du Point Relais Insertion le 3 novembre j’ai  annoncé à mes

collègues  de  travail  des  différents  dispositifs  d’insertion  professionnelle  et  sociale  la

possibilité  de  positionner  quatre  personnes  qu’elles  accompagnent  sur  les  ateliers  de

revalorisation informatique à partir du vendredi 25 novembre de 14h à 17h.

Lors  de  ce  premier  atelier,  j’ai  présenté  les  objectifs  que  nous  allons  essayer  d’atteindre

ensemble et leur faire comprendre que le but n’est pas uniquement d’obtenir un ordinateur à

moindre coût, voire gratuit, mais surtout de faire en sorte qu’ils puissent devenir autonomes

sur cet outil qu’ils connaissent très peu voire pas du tout. Je leur ai présenté les différentes

étapes à réaliser pour leur donner une vision à long terme des tâches à accomplir pour que leur

futur  ordinateur  puisse  être  fonctionnel.  Je  les  ai  rassurés  sur  le  fait  qu’il  n’y  a  pas

d’obligation de réussite et qu’il n’y a pas un nombre de semaines prédéfinies pour finaliser la

revalorisation de leur ordinateur. Il leur est aussi possible de revenir à tout moment pour un

problème quelconque.

3. Dynamique de groupe

Il est possible pour toute personne d’intégrer ces ateliers à tout moment même si le groupe

actuel est bien avancé dans la revalorisation de leur ordinateur. Je fais en sorte que le groupe

déjà formé accueille et aide la dernière personne arrivée et à partager les connaissances déjà

acquises lors des précédents ateliers. Ainsi, en focalisant mon attention sur l’intégration de

cette nouvelle personne au groupe et en mettant en avant ses besoins matériels avant tout,

naturellement les personnes déjà présentes l’accompagnent dans sa démarche et font passer
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les besoins de cette personne avant les leurs. Ils attendent que celle-ci soit au même niveau

dans la valorisation de leur ordinateur pour continuer le leur, ou lorsque le leur est terminé ces

personnes vont naturellement l’aider grâce aux connaissances acquises et à l’assurance que

cela leur apporte.

Pour créer une dynamique participative aux seins du groupe, j’incite les usagers à prendre en

mains  ce  parcours  d’appropriation  de  son  futur  matériel  et  les  encourage  à  s’organiser.

L’atelier est accessible à tout moment de la semaine pendant les horaires d’ouverture du Pôle

Insertion  du  Centre  Social.  Je  souhaite  ainsi  encourager  l’entre-aide  et  planifier  avec  les

usagers des ateliers thématiques en dehors des vendredis, selon l’avancé et les disponibilités

de tous. Il arrive donc régulièrement que plusieurs usagers viennent en dehors des ateliers et

investissent  les lieux de façon autonomes.  Il  arrive bien entendu que ces  personnes  aient

besoin de moi à certains moments et selon la fréquentation de l’EPN je me rends disponible.

4. Outils d’évaluation

Au fil des ateliers je garde en mémoire les évolutions et les réflexions concernant l’animation.

Je vérifie auprès des usagers si les moyens et les méthodes utilisées permettent d’atteindre les

objectifs qui ont été définis. En recueillant leur opinion pour chaque atelier proposé et leur

laisse également exprimer leur souhait, leur impression et leur ressenti. L’évaluation se fait au

fur et à mesure, afin d’adapter les méthodes utilisées aux usagers et d’éviter la mise en échec.

Le choix de participer ou non aux activités est un droit fondamental, mais il est important de

s’assurer que cela n’est pas dû à un programme non adapté.
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5. Degrés de participation

a. Présentation échelle de Sherry R. Arnstein

Pour évaluer le degré de participation des usagers lors de ces ateliers je me fis à l’échelle de la

participation citoyenne de la sociologue américaine Sherry R. Arnstein20. Le  diagramme  de

l’échelle de participation est un élément de départ qui permet de réfléchir sur la participation

des personnes à divers projets.

À l’aide de huit niveaux, l’échelle d’Arnstein mesure le pouvoir du citoyen et sa propension à

participer à un projet.

La participation peut recouvrir différentes modalités :

• Une simple information à destination des acteurs locaux.

• Les acteurs locaux comme source d’information.

• Participation active des acteurs locaux (identification des problèmes et des besoins,

réalisations des actions, participation dans un processus démocratique).

20 A ladder of citizen participation (Une échelle de la participation citoyenne) de la sociologue américaine 
Sherry R. Arnstein., 1971.
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Les  premiers  niveaux  correspondent  à  la  manipulation  et  décrivent  le  niveau  de  « non-

participation », que certains confondent avec la vraie participation.

Les niveaux 3 et 4 permettent à ceux qui n’ont pas le pouvoir d’avoir accès à l’information et

de se faire entendre. Mais leurs avis ne seront pris en compte par ceux qui ont le pouvoir.

Le niveau 5 permet aux citoyens de donner leur avis, mais le droit de décider reste entre les

mains de ceux qui ont le pouvoir.

Les  3  derniers  niveaux  correspondant  au  pouvoir  des  citoyens.  Ils  indiquent  des  degrés

d’influence croissante sur la prise de décision. Les citoyens peuvent nouer des partenariats qui

leur permettent de négocier et d’engager des échanges avec les détenteurs du pouvoir.

b. Évaluation

Aujourd’hui j’estime que le projet de revalorisation informatique de chaque usager se situe au

sixième  échelon  (Partenariat)  de  l’échelle  de  Sherry  R.  Arnstein.  C’est  souvent  sous  ma

consultation,  mes  conseils  et  recommandations  que  l’usager  choisi  l’ordinateur  qui  lui

convient selon sa future utilisation de l’outil, mais c’est l’usager qui décide ce que qu’il a

besoin que ce soit pour les réparations et l’amélioration du matériel et des logiciels.

Pour que le projet de revalorisation informatique passe au septième échelon (Délégation de

pouvoir), il faut que le projet soit initié et dirigé par les usagers. Pour cela, les ateliers doivent

être entièrement pris en main par les usagers et je dois tenter de me détacher de ceux-ci afin

que les ateliers soient entièrement autonomes. Il faut donc que je continue à encourager les

initiatives d’ateliers en dehors des vendredis après-midi, afin que l’atelier soit entièrement pris

en main et que mes interventions ne soient qu’à titre d’aide technique ou relationnelle.
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