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LES ÉLÉMENTS CLÉS
La Rebooterie en quelques mots

Date de création
22 janvier 2020

Fonctionnement
Le fonctionnement de l’association 

est collégial.

Administration
9 personnes fondatrices sont à se 

jour en charge de l’association.

Recyclerie numérique
« La Rebooterie est une association 

apportant aide et assistance à la 
réparation et à l'usage de tous types 

d'objets numériques. »

Une 
association

La Rebooterie est une 
association d’intérêt 
général. Aucun bénéfice 
n’est dégagé de l’activité. 
Elle fonctionne aussi bien 
grâce au bénévolat de ses 
adhérents que par l’activité 
salariée. 

Elle développe une activité 
d’économie sociale et 
solidaire (ESS) autour de 
l’utilisation et la réparation 
d’objets numériques.

Les activités de 
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Adhésion
L’adhésion est fixée à 10 € par 

an.
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La Rebooterie est une association apportant aide et assistance à la réparation 
et à l'usage de tous types d'objets numériques.

L’association a pour but de contribuer au développement durable par la 
diminution du volume des déchets et en favorisant une meilleure gestion du 
matériel numérique par l'éducation, l'apprentissage, l'animation et le réemploi 
de matériels informatiques et numériques non-utilisés ou voués à la                      
   destruction.

            L'association encourage le partage et la valorisation des  savoirs et             
            savoir-faire de chacune et chacun.  L'association pratique le réemploi et   
           le recyclage de toute pièce d'objet numérique. Elle sensibilise aussi la 
population à l'environnement et à notre mode de consommation. Elle 
contribue à faciliter l’accès aux outils numériques.

Elle a pour objectif de mettre en place une activité économique circulaire à 
l'échelle locale respectueuse des êtres humains et de l’environnement. Elle peut 
ainsi participer à la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté de 
parcours et développer la citoyenneté, la coopération et la solidarité à l’échelle 
locale.

L’OBJET SOCIAL
Notre objectif
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Minimes

La Rebooterie

Mazades

Acteurs 
associatifs

Acteurs 
institutionnels

Acteurs 
économiques Population

Un acteur parmi 
d’autres

• Ouvrir la recyclerie aux 
adhérents d’associations 
partenaires.

• Construire des formations 
avec les autres associations 
du quartier (Fasolmi, Tous 
acteurs, La Passerelle, 
Comité de quartier, Centre 
culturel, etc.)

• Proposer la gestion de 
leurs parcs informatiques.

Une association d’une 
ville durable et juste

• Construire des 
partenariats pour la 
récupération d’outils 
numériques et donc être 
en conformité avec les 
efforts nationaux en 
matière de transition 
énergétique.

• Construire des 
formations à destination 
des institutions.

Une association 
insérée au tissu 
économique local

• Permettre aux 
entreprises de recycler 
leur matériel 
informatique dans un 
circuit local sous 
bénéfice de dons.

• Construire des 
partenariats dans le 
cadre d’une économie 
circulaire.

Une association 
d’utilité sociale

• Participer à la cohésion 
sociale du quartier.

• Développer une 
consommation 
responsable par 
l’éducation et la 
sensibilisation au 
développement durable 
et par la réduction de 
notre empreinte 
carbone.

LOCALISATION
Une association de quartier
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Un budget participatif

• La première année nécessite des 
investissements en matière de mobilier, 
outils et autres frais exceptionnels de 
lancement.

• Pour lancer cette activité de recyclerie, le 
temps de la construction de projet, de le 
faire connaître, la Rebooterie recherche 
des subventions.

• Des dons exceptionnels ont été fait à la 
Recyclerie pour son ouverture. Pour 
permettre la pérennité de l’association et 
son développement (embauche d’autres 
salariés), le compte devra avoir un solde 
positif important comme mentionné dans 
ce budget.

LE BUDGET 2020
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Début 2020

Fin 2020

2021

2022

Etc.

  Développer

Après l’ouverture en 
septembre, l’objectif sera de 
développer le nombre 
d’adhérents et de développer 
les formations notamment 
avec les autres associations 
du quartier.

Créer
Le début de l’année 
permettra la mise 
en place de 
l’association 
(recherche d’un 
local, de 
subventions, mise 
en place de la 
communication, 
aménagement, etc.) 

S’autonomiser

Au bout de 2 ans 
d’activité, il s’agira de 
créer un modèle 
économique autonome 
qui fonctionnerait sans 
subvention.

Salarier
Pour être ouvert à 
différentes horaires, offrir 
des services adaptés aux 
besoins du quartier, la 
Rebooterie essaiera en 
2021 de  salarier d’autres 
personnes tout en 
continuant de développer 
les liens avec les autres 
acteurs locaux.

A long terme

La Rebooterie veut s’inscrire dans 
le tissu local dans la durée. Le 
numérique prenant une place 
importante dans notre mode de 
vie, la gestion de ses « déchets » 
a de belles années devant elle.

UN PROJET ÉVOLUTIF
Construire notre autonomie
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Une association qui 
développe l’emploi et 
lien dans un quartier 

et le réemploi de 
déchets dans un 
circuit court en 

partenariat avec les 
autres acteurs 

locaux.

Permettre à chaque 
personne d’accéder 

aux outils 
numériques, 

d’apprendre à les 
utiliser et à les 

réparer.

Accompagner la 
transition 

énergétique par notre 
activité et participer 

à l’éducation des 
populations aux 

enjeux du 
développement 

durable.

L’idée n’est pas de 
« faire à la place » 

des personnes mais 
de développer 
l’autonomie de 

chaque personne face 
aux outils 

numériques.

Économie
circulaire

Développement
durable

Accès au 
numérique

Participation 
des acteurs

LA REBOOTERIE
Une association d’intérêt général



  

ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Un travail de terrain

LA SITUATION ACTUELLELA SITUATION ACTUELLE

• Ne pas avoir accès à Internet ou ne pas 
savoir utiliser les outils numériques 
représentent un handicap pour près de 
17% de la population française (INSEE). 
Cet illettrisme numérique, appelé 
"illectronisme" touche en particulier les 
populations les plus fragiles. 

• Par ailleurs, 13 millions de Français se 
disent en difficulté avec le numérique et 
plus de 80 % de la population ne se sent 
pas assez autonome avec ces outils 
numériques alors que près de 85 % de 
la populaton utilise quotidiennement 
un ordinateur ou un smartphone.

• Lutter contre la fracture numérique à 
l’heure de la dématérialisation est 
devenue une priorité pour les 
institutions. (Accès au numérique pour 
tous à l’initiative du gouvernement)

.

NOTRE ACTIONNOTRE ACTION

• Former les habitants des Minimes 
en difficulté à l’usage quotidien de 
leurs objets numériques. 

• Offrir des aides individualisées à 
caractère social aux personnes 
touchées par l’illectronisme.

• Offrir des formations plus 
spécialisées sur certains logiciels 
ou sur le matériel pour développer 
l’autonomie des utilisateurs. 

• Mettre en place un atelier régulier 
et accessible pour apprendre à 
réparer son matériel.

.
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DÉCHETS NUMÉRIQUES
Œuvrer à la transition à l’échelle locale

LA SITUATION ACTUELLELA SITUATION ACTUELLE

• La production des déchets 
numériques en 2017 était 
estimée à 1,88 million de tonnes 
(INSEE). La part du numérique 
dans la production des gaz à effet 
de serre est d’environ 4 %. 

• Ces déchets sont collectés à 
environ 85 % et ne sont recyclées 
que pour un tiers d’entre eux. 

• De nombreuses associations et 
entreprises se sont saisies de 
cette question et participe à offrir 
une deuxième vie aux déchets 
numériques comme la Glanerie à 
Toulouse partenaire des 
déchetteries.

.

NOTRE ACTIONNOTRE ACTION

• Réduire l’impact environnemental 
du numérique par un changement 
de perception et de 
comportements. Former la 
population à un usage éco-
responsable de ses objets 
numériques. 

• Offrir aux habitants de Toulouse, 
entreprises et collectivités une 
possibilité de donner une 
deuxième vie en reconditionnant 
du matériel numérique. 

• Créer un circuit court du recyclage 
en partenariat avec d’autres 
associations et entreprises.

.
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LES ACTIVITÉS
Les 4 pans de l’association

L’atelier
Un atelier ouvert aux 
adhérents où toutes et tous 
peuvent réparer et apprendre 
à utiliser leurs outils 
numériques avec les conseils 
de la Rebooterie

Personnalisé
Un accompagnement 
personnalisé pour les 
difficultés des adhérents 
dans l’usage et la réparation 
de son outil numérique.

La recyclerie
Création de machines 

(ordinateurs, smartphones, 
etc.) à partir de matériaux 

récupérés dans des 
collectivités, entreprises, 

déchetteries et chez des 
particuliers.

Les formations
Mise en place de formations 

sur des thèmes du 
numérique en lien avec les 

besoins des partenaires, des 
habitants du quartier et des 

adhérents.

LA 
REBOOTERIE
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L’ATELIER
Un atelier d’entraide
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L’atelier permettrait à toute 
personne adhérente de l’association 
de réparer et d’apprendre à utiliser 
ses différents outils numériques 
(ordinateurs, smartphones, tablettes, 
imprimantes, réseaux, etc.) autant 
sur des questions de software ou de 
hardware.

L’entraide et l’inclusion Les outils numériques

L’atelier développe de l’entraide entre 
les différents acteurs du quartier (des 
personnes en demande, des bénévoles 
plus aguerris, des salariés de 
l’association) dans l’utilisation et la 
réparation des outils numériques.



  

LA RECYCLERIE
Une seconde vie pour des machines
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• Lutter contre la pollution 
en évitant le gaspillage 
numérique  (3 kg de 
déchet par an par 
personne en France 
aujourd’hui).

• Permettre aux entreprises, 
collectivités et individus de 
recycler leurs machines 
numériques par le don.

.

RÉCUPÉRERRÉCUPÉRER

• Offrir un circuit court de 
reconditionnement.

• Développer une économie circulaire 
où des salariés spécialistes pourront 
donner une seconde vie à des 
machines.

• Participer à la réinsertion 
professionnelle et développer la 
citoyenneté en formant des 
personnes au reconditionnement 
d’outils numériques

RECONDITIONNERRECONDITIONNER
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• Donner une seconde vie à des machines vouées à la 
destruction.

• Permettre à des personnes aux faibles revenus d’acquérir 
des outils numériques à faible coût.

• Participer à la prise de conscience collective face à la 
pollution et pour le recyclage par une action concrète 
d’achat de matériel de seconde main.



  

LES FORMATIONS
Des sessions de formations spécifiques
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En lien avec des 
partenaires

L’accès au 
numérique

Formations softwares et 
hardwares accessibles de 

groupes à divers usages 
du numérique (sites web, 

logiciels libres, système 
d’exploitation, etc.) en 
introduisant un usage 

éco-responsable du 
numérique.

Le développement 
durable 

Participer dans la durée à la 
stratégie nationale de 

transition écologique par la 
mise en œuvre d’actions 

d’éducation à 
l’environnement et au 

développement durable à 
l’échelle locale.

Co-construire des 
formations avec d’autres 

acteurs associatifs, 
économiques et 

institutionnels du 
quartier des Minimes. La 

Rebooterie a pour objectif 
de travailler à l’échelle 

locale dans une économie 
circulaire.



  

PERSONNALISÉ
Résoudre les difficultés individuelles
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La Rebooterie propose enfin des temps 
personnalisés à ses adhérentes et 
adhérents pour résoudre un problème 
spécifique, approfondir une thématique 
ou développer une compétence dans un 
champ spécifique du numérique. Ce 
service est facturé aux adhérents et 
peut concerner tout autant des 
questions de hardware que de software.

FORMATIONS INDIVIDUALISÉESFORMATIONS INDIVIDUALISÉES



NOUS CONTACTER

29 bis avenue des 
Mazades

31200 TOULOUSE

Adresse de gestion :

La Rebooterie

10 rue des alouettes

31200 Toulouse

06 99 06 23 73

contact@larebooterie.fr

La Rebooterie

https://larebooterie.fr

Local au sein du quartier des Mazades – 
Loué par Les Chalets

mailto:contact@larebooterie.fr
https://www.facebook.com/La-Rebooterie-103076414642303/?modal=admin_todo_tour
https://larebooterie.fr/
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