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Préserver les ressources

Les clés
pour minimiser
l’empreinte
environnementale de
vos équipements IT
Comment agir à chaque étape de leur cycle de vie

P.

3

Index
Préambule

..............................

04

Introduction

.............................

05

Chapitre 1 – Bien produire

..............................

09

Chapitre 2 – Bien acheter

.............................

18

Chapitre 3 – Bien utiliser & bien gérer

..............................

26

Chapitre 4 – Bien céder & bien récupérer

.............................

36

Chapitre 5 – Bien reconditionner & bien recommercialiser

..............................

45

Chapitre 6 – Bien recycler

.............................

55

Conclusion

..............................

64

Glossaire

.............................

67

Bibliographie

.............................

70

Préambule
L’avenir de notre planète vous préoccupe ? Vous voulez
être acteur pour préserver nos ressources et diminuer
nos émissions de gaz à effet de serre ?
Que vous soyez utilisateur, constructeur, gestionnaire ou
financeur de matériels informatiques vous avez un rôle à jouer.
Ce livre est fait pour vous y aider…

Introduction
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Sur les 7,6 milliards d’habitants que compte notre planète, nous sommes aujourd’hui quelques
4,1 milliards1 à utiliser, quotidiennement, un ou plusieurs matériels informatiques.
À raison de 8 objets en moyenne par utilisateur, ce sont près de 34 milliards d’équipements1 qui
sont ainsi en circulation dans le monde. Et les statisticiens s’accordent à dire que ce chiffre pourrait
doubler d’ici 2030 !
Or, cette croissance n’est pas sans conséquences sur l’environnement :
	elle implique la consommation massive d’eau, d’énergies primaires et de ressources naturelles
non renouvelables, toutes indispensables à la production des matériels informatiques ;
	elle entraîne l’émission de gaz à effet de serre, tout au long de leur cycle de vie ;
	elle impacte la biodiversité en contribuant à la pollution, la destruction des écosystèmes,
la surexploitation, le réchauffement climatique.
Pour se donner une idée plus concrète, à l’échelle de chaque utilisateur numérique, nous parlons
d’une consommation quotidienne en unité équivalente2 couvrant à la fois les phases de production
et d’utilisation du matériel de :
	eau : 3 packs d’eau minérale, soit 27 litres par jour ;
	énergies primaires : 1 radiateur électrique de 1 000 watts allumé pendant 8 heures ;
	ressources naturelles : 197 kg d’excavation quotidienne de terre ;
	gaz à effet de serre : 6 km parcourus en voiture.
Le numérique représentait ainsi en 2020 environ 4 % du total des émissions de gaz à effet de serre
(1,5 fois plus que le transport aérien civil global international pré-crise sanitaire3), un chiffre que les
scientifiques prédisent comme passant à 7 % à horizon 20254.
Ce sont ainsi plus de 50 millions de tonnes d’appareils électroniques qui sont mis au rebut dans le
monde chaque année pour seulement 20 % collectées en vue d’un recyclage.
Mais il peut et il doit en être autrement.
Cliquez pour découvrir en vidéo l’impact environnemental du numérique.

1 - Le numérique mondial cinq fois plus gourmand que le parc automobile français – Le Point – 22 octobre 2019
2 - Impacts environnementaux du numérique en France – GreenIT – Collectif d’experts – 17 janvier 2021
3 - Réparer le futur - Ines Leonarduzzi – 24 février 2021
4 - Sobriété numérique d’une entreprise responsable – Cigref – the Shift Project – Octobre 2020
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Forts de cette conviction, nous sommes une douzaine d’entreprises à nous être réunies au sein du
programme Movin’On Lab en une communauté d’intérêt animée par
et
afin de répondre à la question du réemploi des équipements informatiques.
Notre objectif :
 	venir nourrir deux des piliers du programme Movin’On autour :
• du zéro émission ;
• de la préservation des ressources ;
	démontrer qu’au-delà d’un engagement environnemental, changer nos usages peut aussi
avoir un impact sociétal positif.
Notre périmètre :
	les matériels informatiques de type ordinateurs de bureau et écrans, ordinateurs portables,
tablettes et téléphones mobiles.
Notre postulat :
	comprendre que si plus de 75 % de l’impact environnemental de certains équipements est
issu de leur fabrication, une des clés pour réduire cet impact est de favoriser leur réemploi.
Mais pour bien réemployer, il faut :
	bien produire ;
	bien acheter ;
	bien utiliser & bien gérer ;
	bien céder & bien récupérer ;
	bien reconditionner & bien recommercialiser ;
	et sinon, bien recycler.
Nos moyens :
	un partage d’expertise et de bonnes pratiques.
C’est ainsi que durant les six premiers mois de l’année 2021, nous tous,

INTRODUCTION
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nous nous sommes réunis tous les quinze jours pour échanger et aboutir à la rédaction de ce livre
blanc.
Nous avons compris qu’ensemble, en tant que constructeur, financeur, gestionnaire, et/ou
utilisateur d’équipements informatiques, nous étions collectivement représentatifs de l’écosystème
impacté et pouvions partager des clés pour agir.
Cliquez pour découvrir notre vidéo « Faire appel à l’intelligence collective.

Ce sont ces clés que nous vous livrons ici sous forme :
	de bonnes pratiques ;
	de bons à savoir ;
	d’exemples concrets de réalisations menées au sein de nos entreprises ;
	et en annexe, un glossaire et la bibliographie de nos références.
Nous avons chacun, plus que jamais, un rôle à jouer. Et nous sommes convaincus qu’ensemble nous
pouvons arriver à réduire notre empreinte environnementale en matière d’emploi d’équipements
informatiques.

1.
Bien produire
Bien produire

Bien acheter

Bien utiliser
& bien gérer

Bien céder
& bien récupérer

Bien
reconditionner
& bien
recommercialiser

Bien recycler

BIEN PRODUIRE

Une histoire
d’œuf et de poule
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« 

»

ENJEUX
Comment produire des équipements plus
respectueux de l’environnement tout au
long de leur cycle de vie, de leur fabrication
à leur recyclage ? Comment préparer leur
réemploi dès leur phase de conception ?
La production des équipements infor
matiques représente plus de 75 % de
l’empreinte environ
nementale de leur
cycle de vie, ce qui conditionne fortement
les autres phases. L’écoconception doit
donc devenir la norme afin de réduire la
mobilisation des ressources tout en
intégrant un principe de durabilité et de
réparabilité.
Le modèle linéaire consistant à « extraire,
fabriquer, utiliser et jeter » est dépassé.
Les producteurs doivent désormais se
tourner vers un nouveau modèle intégrant
les grands principes de l’économie
circulaire (usage, durabilité, réemploi,
recyclage), et les promouvoir auprès des
utilisateurs.

1 - Rapport pour un numérique soutenable – Décembre 2020
2 - Oser un usage responsable de la techno – Bivwak! – Mars 2021
3 - Quelle est l’emprunte carbone d’un ordinateur – GreenIT – 10 février 2011

CHIFFRES CLÉS
En moyenne, la production d’un
ordinateur de bureau :
implique l’utilisation de 240 kg de
combustibles fossiles, 1,5 tonnes d’eau,
22 kg de produits chimiques1
entraine l’émission de 340 kg de gaz
à effet de serre2

Sur l’ensemble du cycle de vie d’un
smartphone, l’émission en gaz à effet
de serre se concentre3 à :
52 % sur la phase de pré-manufacture
(conception et pré-assemblage des
composants)
7 % sur la phase de manufacture
(assemblage final du produit)
24 % sur la distribution
16 % sur l’utilisation
1 % sur la gestion du rebus

BIEN PRODUIRE
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BONNE PRATIQUE #1
Considérer l’écoconception comme la voie à suivre
La production doit permettre de réduire l’ensemble des impacts environnementaux
de l’équipement tout au long de son cycle de vie : extraction des matières premières,
conception, construction, distribution, utilisation et fin de vie.
 Utiliser des matériaux recyclés dans la conception des produits ;
 Identifier des partenaires qui s’engagent dans une démarche écoresponsable tout
au long de la chaîne de valeur : de l’approvisionnement des composants à leur
assemblage en incluant la chaîne de distribution des équipements finis et le
recyclage des déchets selon les modalités imposées dans notre pays ;
 Chercher à supprimer les emballages superflus et privilégier ceux en matières
recyclables ou réutilisables.

BON À SAVOIR
Écoconception
La directive 2012/19/UE demande aux États membres d’encourager l’écoconception
des équipements électriques et électroniques en prenant des mesures appropriées,
qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d’amélioration éventuelle, de démantèlement et de valorisation et, facilitant en particulier la
réutilisation et le recyclage de leurs composants et matériaux (Art. 4).

Écocontribution et bonus-malus
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage renforce le principe de responsabilité élargie du producteur en le positionnant comme responsable de la totalité du cycle de vie de son produit. Un principe de bonus-malus est
mis en place selon que le produit est conçu de manière écologique, avec des
matières recyclées, sans suremballages inutiles ou encore fait pour être
réparable. Concrètement, ceux qui conçoivent leurs produits de manière plus écologique bénéficieront d’un bonus sur la contribution qu’ils versent à leur éco-
organisme pour la gestion et le traitement de la fin de vie de leurs produits.
À contrario, les fabricants qui ne sont pas dans une démarche d’écoconception
dans leur manière de produire verront cette contribution augmenter avec un malus.
Les fabricants devront afficher le bonus-malus sur leurs produits, sous forme
d’un code couleur ou d’un pictogramme en cours de définition.

CHIFFRES CLÉS
Le ratio « matières mobilisées par
équipement produit » est en
moyenne de 34 kg pour 100 g1 d’appareil. On parle ainsi de minéraux,

de métaux et de terres rares comme
le lutécium, le gallium, l’indium,
le tantale, le ruthénium ou le
germanium ; des matières consommatrices d’eau et d’hydrocarbure
pour être extraites et raffinées.

À titre d’exemple,
la production
d’1 kg de lutécium
requiert l’extraction
de 1 200 tonnes
de roche2.

1 - Smartphone : 60 % de l’impact lors de la fabrication – GreenIT – 20 décembre 2016
2 - Modélisation et évaluation des impacts environnementaux de produits de consommation et biens d’équipements – Ademe – Septembre 2018

#1
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ILS S’ENGAGENT !

Dell Technologies s’est fixé comme objectif d’ici 2030 que plus de 50 % de ses
produits comportent des matériaux recyclés ou renouvelables et que 100 % de
ses emballages soient recyclés.
Aujourd’hui, un produit Dell standard est recyclable à 94 %.
Le groupe :
 a ainsi été précurseur dans la réutilisation par exemple du plastique en
circuit fermé, de la fibre de carbone venant du secteur aéronautique, des
métaux rares ou des aimants ;
 continue d’innover pour toujours plus écoconcevoir ses solutions informatiques ;
 s’engage à avoir une empreinte carbone neutre d’ici 2050.

Microsoft s’est fixé comme objectif d’ici à 2030 que 100 % de ses équipements
Surface et 100 % de ses emballages soient recyclables. Aujourd’hui, 91 % d’une
Surface Pro est recyclable.
Microsoft s’engage ainsi :
 à avoir d’ici à 2030 une empreinte carbone négative ;
 à avoir compensé d’ici à 2050 tout le carbone émis par ses opérations
de manière directe ou indirecte depuis sa fondation en 1975.
Le groupe a notamment mis en place un plan Zero Touch visant à limiter le
nombre d’interactions entre l’usine, ses équipes informatiques, le partenaire
et l’utilisateur final en réduisant le transit du matériel sur les phases de
masterisation ou de téléchargement des applications.

BIEN PRODUIRE
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BONNE PRATIQUE #2
S’insérer dans le schéma de l’économie circulaire
La production des équipements doit s’intégrer dans un modèle circulaire capable
d’allonger leur durée de vie par la réparation, le réemploi, et le recyclage.
 Concevoir des équipements plus durables avec le choix de matériaux plus robustes
et la mise à disposition de pièces détachées sur le long terme.
 Développer leur réparabilité et ainsi :
• fournir une documentation claire des équipements ;
• favoriser le démontage des composants ;
• proposer une garantie et organiser un service après-vente : assistance, logistique
et réparation ;
• mettre en place une chaîne de recyclage : récupération, démantèlement et
réemploi.
 Communiquer sur le sujet en affichant l’indice de réparabilité et la liste des pièces
détachées disponibles.

BON À SAVOIR
Indice de réparabilité et de durabilité
L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité à l’attention du client direct
est institué par l’article 16-I de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 de lutte
contre le gaspillage et pour l’économie circulaire, pour les produits électriques
et électroniques.
Il s’agit d’une note sur 10 basée notamment sur la « démontabilité » du produit,
la disponibilité des conseils d’utilisation et d’entretien, la disponibilité et les
prix des pièces détachées. Cet indice informe ainsi le consommateur sur le
caractère plus ou moins réparable de son produit, à commencer, en phase
pilote, par 5 catégories de produits dont les smartphones et ordinateurs
portables.
À horizon 2024, la loi prévoit que cet indice devienne un indice de durabilité,
notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité
des produits.

#2
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ILS S’ENGAGENT !

Dell Technologies multiplie les initiatives conjuguant notamment :
m
 odularité & durabilité : permettre de retirer des composants avec des outils
standard, limiter l’usage de colles et réduire le nombre de vis pour faciliter
les réparations et le recyclage, choisir des matériaux et des composants
plus robustes (tels que charnières) ;
é
 tiquettes & documentation : marquer les équipements selon les standards
ISO 11469 pour un recyclage plus simple, mettre à disposition une documentation
en ligne pour les réparations.

Microsoft agit également sur :
 r éparabilité & durabilité : maximiser les possibilités de réparabilité des
équipements (récupération du disque dur, réparation de l’écran, changement
des charnières, etc.) ;
 t ransparence & lisibilité : communiquer les documentations Eco Profile
pour l’intégralité de la gamme avec l’ensemble des données clés en matière
d’environnement (labels, certifications, consommation d’énergie, impact
environnemental, matériaux utilisés, emballage).

BIEN PRODUIRE

P.

15

BONNE PRATIQUE #3
Favoriser l’innovation au service du développement
durable
La production doit s’inscrire dans un modèle de conception d’équipements durables
de qualité, fonctionnels et sûrs, performants et abordables.
Les objectifs sont ainsi de :
 combiner durabilité, design et ergonomie ;
 lutter contre une production à usage unique ;
 s’interdire toute obsolescence programmée.
Il s’agit alors pour chaque fabricant de mettre en place son organisation :
 s’entourer d’une équipe d’experts internes : Recherche & Développement, Marketing,
Achats, RSE, etc. ;
 s’appuyer sur des cabinets externes capables de partager les tendances de demain
et d’aider à faire évoluer les business model ;
 faire une veille réglementaire ;
 assurer l’équilibre avec ce qui doit être externalisé et le dispositif pour le contrôler ;
 faire évoluer les objectifs pour conjuguer gains financiers et gains environnemen
taux tout en capitalisant sur la réputation et l’image de la marque.

BON À SAVOIR
L’obsolescence programmée
L‘article L441-1 du Code de la consommation interdit la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire
délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement.

BIEN PRODUIRE
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BONNE PRATIQUE #4
Sensibiliser et accompagner le comportement
d’achat de ses clients
Le fabricant doit s’employer à :
 valoriser son produit pour sensibiliser les acheteurs et les encourager à consommer
de façon plus responsable ;
 obtenir un écolabel répondant à la fois à des critères environnementaux, sociétaux
et de durabilité afin de rassurer ses clients ;
 encourager les acheteurs à préférer un produit écoresponsable et les informer des
avantages d’une conception qui intègre la notion d’économie circulaire.

BON À SAVOIR
Des labels environnementaux, sociétaux
et de performance
De nombreux labels existent pour choisir des équipements à moindre impact
environnemental ou social tels que les labels EPEAT, l’écolabel Nordique, Blue
Angel ou encore TCO Certified.
Un écolabel doit ainsi notamment répondre à :
 des exigences environnementales :
• prise en compte de l’ensemble des impacts environnementaux générés
(matières premières utilisées, énergie consommée, préservation de la biodiversité, pollution de l’eau, de l’air, des sols, déchets rejetés, bruit émis…) ;
• prise en compte des impacts environnementaux des produits tout au long de
leur cycle de vie ;
 des exigences de performance et de durabilité :
• application de critères et seuils précis pour la limitation des impacts environnementaux et garantissant la performance des produits ;
• application d’exigences techniques garantissant par exemple la facilité de
réparation (conception modulaire de l’équipement, disponibilité de pièces
détachées) ;
• des exigences sociétales reprises dans certains labels (exemple : depuis 2009,
le label TCO) ;
• application des critères liés aux conditions de travail et à la protection de
la santé).

#4
BIEN PRODUIRE
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ILS S’ENGAGENT !

Dell Technologies se réfère depuis longtemps aux écolabels, circuits d’approvisionnement et normes de design qui font foi sur le marché comme :
 ENERGY STAR – Efficacité énergétique ;
 EPEAT – Industrie technologique durable ;
 TCO Certified – Durabilitié du cycle de vie de l’industrie technologique ;
 UL ENVIRONMENT – Certification du process en circuit fermé.

2.
Bien acheter
Bien produire

Bien acheter

Bien utiliser
& bien gérer

Bien céder
& bien récupérer

Bien
reconditionner
& bien
recommercialiser

Bien recycler

BIEN ACHETER
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I l faut savoir miser
»
sur le bon cheval

« 

ENJEUX
Quels critères d’achat privilégier afin
d’optimiser la vie de nos équipements ?
Comment
conjuguer
durabilité
et
performance ? Les comportements d’achat
évoluent dans un contexte de prise de
conscience avéré, mais quelles sont les
bonnes pratiques à adopter ? Les
entreprises ont un rôle majeur à jouer
dans l’évolution de ces comportements
dans un but de faire évoluer l’offre et la
demande durable.

1 - Check-list Green IT - Version 2 – Le Club Green IT - 25 décembre 2017

CHIFFRES CLÉS
Une tendance de fond vers plus de
sobriété numérique des entreprises
françaises 1
27 % favorisent l’achat d’équipements
ayant un label environnemental
19 % achètent du matériel IT
reconditionné ou d’occasion
10 % achètent des appareils mobiles
reconditionnés ou d’occasion

BIEN ACHETER
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BONNE PRATIQUE #1
Avoir une politique d’Achat Responsable
 Généraliser les critères environnementaux dans les appels d’offres d’équipements :
le prix ne doit pas être le seul critère d’achat1.
 Tout au long de la relation commerciale, vérifier l’engagement RSE des fournisseurs,
notamment en utilisant des plateformes d’évaluation telles que Ecovadis, Acesia, etc.
 Choisir des matériels adaptés aux usages, de préférence reconditionnés ou à défaut
neufs éco-conçus2.
 Penser location plutôt qu’achat afin de gagner en souplesse et d’adapter son parc
à ses besoins3.
 Pour l’usage des imprimantes : acheter du papier recyclé et certifié Blue Angel ou
FSC1.
 Dans le cas de l’achat d’un logiciel, demander à votre éditeur de s’engager sur une
durée de fonctionnement de son logiciel pour une configuration technique
donnée2.

ILS S’ENGAGENT !

BNP Paribas Leasing Solutions forme ses partenaires constructeurs et revendeurs
à présenter à leurs clients les bénéfices du passage d’un modèle d’achat à un
modèle à l’usage et leur met à disposition une application digitale d’aide à la
vente de la location. Une solution de financement qui garantit au client plus de
flexibilité dans la gestion de son parc informatique et de le libérer des contraintes
de reprise, reconditionnement et/ou recyclage en fin de contrat.

1 - Check-list Green IT - Version 2 – Le Club Green IT - 25 décembre 2017
2 - Etude Green IT - Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – Collectif d’experts – 23 Juin 2020
3 - 50 mesures pour une consommation et une production durables- Livre Blanc HOP – Février 2019

BIEN ACHETER
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BONNE PRATIQUE #2
Bien définir sa politique d’attribution
des équipements IT
 Éviter de suréquiper : l’utilisateur a-t-il véritablement besoin d’un ordinateur fixe et
portable ? d’un téléphone mobile et de bureau1 ?
 Ne pas forcément changer les équipements avec les matériels de dernière génération
pour éviter les effets de mode et les accidents volontaires permettant l’obtention
d’un nouvel équipement1.
 Adapter la performance de l’équipement en fonction des besoins du collaborateur :
donner un ordinateur trop puissant entrainerait un gaspillage des ressources, et un
ordinateur pas assez puissant une usure prématurée2.
 Catégoriser les utilisateurs et leur associer une gamme de produits adaptés à leur
profil permettant de simplifier la gestion du parc et la maintenance des équipements.
 Étendre les durées de détention des matériels3.

BONNE PRATIQUE #3
Bien sélectionner le fabricant
 Choisir un fabricant qui intègre une politique environnementale dans son processus de
conception/fabrication/livraison. Parmi les points à prendre en compte avant l’achat4 :
• Dispose-t-il de labels ou certifications ?
	De nombreux labels existent aujourd’hui pour choisir des équipements multimédias
ou électroniques à moindre impact environnemental ou social tels que les labels
EPEAT, l’écolabel Nordique, Blue Angel ou encore TCO Certified5.
• Pousse-t-il sa politique jusqu’à l’utilisation d’emballages recyclables ou de véhicules
plus écologiques pour ses livraisons ?

1 - La face cachée du numérique : réduire les impacts du numérique sur l’environnement - Ademe - Janvier 2021
2 - T émoignage Dell Technologies - Session Movin’On Lab du 28 mai 2021
La face cachée du numérique : réduire les impacts du numérique sur l’environnement - Ademe - Janvier 2021
3 - Etude Green IT - Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – Collectif d’experts – 23 Juin 2020
4 - Le guide du smartphone écologique en 2021 - E-Recycle - 18 février 2021 - Lien web
5 - Que faire de nos appareils électriques et électroniques usagés ? - Les numériques - 19 mars 2021 - Lien web Green ICT Guide, A guide to
the conscientious purchase, use and disposal of ICT - Global e-Schools and Communities Initiative - Novembre 2010

BIEN ACHETER
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BONNE PRATIQUE #4
Bien choisir son futur équipement
Le produit est-il éco-responsable ?
 Préférer des équipements qui intègrent des composants plus respectueux de
l’environnement1.
 Vérifier si les matériaux sont recyclables ou recyclés.
 S’assurer que l’équipement n’est pas énergivore en comparant les fiches tech
niques des produits.
 Éviter les équipements à obsolescence rapide.
 Privilégier des fabricants/fournisseurs locaux.
S’assurer que les équipements sont facilement réparables
 Vérifier l’indice de réparabilité de l’équipement : mieux vaut réparer qu’acheter
un nouveau produit ; c’est plus écologique et plus économique2.
 Se renseigner sur le service après-vente du fabricant avant l’achat : quelle est la
date limite de suivi par le fournisseur ?
 Les pièces de rechange seront-elles disponibles dans les prochaines années ?
Existe-t-il des réparateurs agréés dans ma région ?

BON À SAVOIR
L’indice de réparabilité3
Cet indice permet aux acheteurs d’identifier au moyen d’une note sur 10 les
appareils répondant le mieux notamment aux critères de démontabilité et
de disponibilité des pièces détachées. Depuis le 1er janvier 2021, il est déployé
sur 5 catégories de produits électroménagers et électroniques. L’affichage
obligatoire de cet indice est institué par l’article 16-l de la loi AGEC n°2020-105
du 10 février 2020.

1-A
 gir sur le matériel : usage et achats - EcoInfo - 1 mars 2021 - Agir sur le Matériel : usage et achats – EcoInfo (cnrs.fr) - Lien web
Sobriété numérique, Une démarche d’entreprise responsable - Cigref, The Shift Project - Octobre 2020
2 - Sobriété numérique, Une démarche d’entreprise responsable - Cigref, The Shift Project - Octobre 2020
3 - Indice de réparabilité, Ministère de la Transition écologique – 2020 - ecologie.gouv.fr

BIEN ACHETER
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BONNE PRATIQUE #5
Acculturer les collaborateurs à la politique
d’achats responsables
Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs autour des enjeux des achats responsables.
Une personne éclairée est une personne qui :

se sentira moins frustrée si on lui explique le pourquoi de l’attribution d’un
équipement ne correspondant pas exactement à ses attentes ;
 pratiquera un usage responsable de son équipement ;
 deviendra un collaborateur écoengagé et le premier ambassadeur de la démarche.

ILS S’ENGAGENT !

Orange s’engage dans sa politique Achats à :
 analyser de façon systématique l’opportunité d’achat d’équipements reconditionnés avant de faire appel à des équipements neufs ;
 définir et mettre en place de nouvelles règles d’évaluation dans ses appels
d’offres ;
 s électionner des fournisseurs alternatifs de produits reconditionnés et
certifiés ;
 intégrer l’économie circulaire dans les relations opérationnelles et contractuelles avec ses fournisseurs.

BIEN ACHETER
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BONNE PRATIQUE #6
Comprendre et choisir le modèle de l’économie
circulaire : favoriser l’usage par rapport à
la propriété
Les avantages de louer plutôt qu’acheter :
 avoir la souplesse de faire évoluer son parc informatique : volumétrie, performance,
renouvellement des équipements ;

déléguer au fournisseur la récupération, le reconditionnement, le réemploi et
éventuellement le recyclage des équipements ;
 lisser les coûts d’usage.

BON À SAVOIR
Le reconditionnement est différent de l’occasion car les produits reconditionnés
ont été contrôlés et révisés. La qualité et le fonctionnement des biens reconditionnés sont testés lors d’un contrôle strict et si nécessaire, les pièces sont remplacées
ou réparées. L’appareil est ainsi nettoyé et les données sont effacées. Le logiciel
est mis à jour avec la dernière version possible. Des accessoires neufs sont souvent inclus, mais la principale différence est la garantie. Les produits d’occasion
n’ont souvent pas de garantie ou seulement une garantie limitée, car ils n’ont pas
été vérifiés ; le vendeur ne peut pas courir le risque d’offrir une longue garantie.
En général, on constate que les produits électroniques ne sont souvent vendus en
occasion que par les utilisateurs finaux eux-mêmes, par exemple sur les places de
marché.

#6
BIEN ACHETER
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ILS S’ENGAGENT !

BNP Paribas 3 Step IT prône un modèle vertueux basé sur trois piliers « Acquérir,
Piloter, Renouveler » :
a
 cquérir : définir une politique d’achat et d’attribution favorisant un parc
homogène (et réduit le désir mimétique) - Un catalogue restreint d’équipements
référencés, des workflows d’approbation pour toute demande ;
p
 iloter : des outils de pilotage administratif, technique, financier en ligne, une
couverture des équipements en cas de sinistre ;
 r enouveler : une rétro-logistique organisée pour la collecte du matériel en fin
de location, un effacement sécurisé des données et un réemploi des biens de
la responsabilité de BNP Paribas 3 Step IT.
Cliquez pour découvrir en vidéo un exemple de solution avec BNP Paribas
3 Step IT

Dell Technologies achète différents types d’appareils adaptés aux profils et à
l’usage des utilisateurs.

3.
Bien utiliser
& bien gérer
Bien produire

Bien acheter

Bien utiliser
& bien gérer

Bien céder
& bien récupérer

Bien
reconditionner
& bien
recommercialiser

Bien recycler
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« 

Jean Racine

ENJEUX
Comment faire pour que les équipements
IT restitués par les collaborateurs utilisa
teurs soient en état d’être réemployés
plutôt que recyclés ? Tel est l’objectif à
atteindre au terme de cette phase du cycle
de vie des équipements IT. C’est la condi
tion sine qua non pour augmenter la durée
de vie des équipements IT et donc réduire
leur empreinte environnementale. Tous
les collaborateurs doivent être mobilisés
pour cela : non seulement les experts in
formatiques mais aussi les collaborateurs
utilisateurs tout comme les directions
générale, finance, achats et RSE.

CHIFFRES CLÉS

« I l est possible
de DOUBLER la durée
d’utilisation de
certains matériels
en sautant
des versions de
logiciels, de système
d’exploitation et de
suite bureautique 1 »

1 - Étude Green IT - Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – Collectif d’experts – 23/06/2020

»
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BONNE PRATIQUE #1
Bien connaitre son parc d’équipements IT
Pour bien entretenir son parc, il faut en avoir une vision exhaustive et détaillée. Cela
permet d’anticiper les possibilités de réallocations internes et de mieux organiser la
maintenance. Plusieurs actions sont possibles :
 se doter d’un outil de pilotage du parc1 permettant d’identifier chaque équipement
ainsi que son utilisateur ;
 ajouter des codes-barres pour tracer l’ensemble des équipements même les plus
petits2 ;
 disposer d’un référentiel de pilotage commun avec une vision unifiée et globale des
équipements permettant aux directions financière, informatique et achats de
partager l’ensemble des données du parc. L’entreprise est ainsi en capacité de mieux
gérer, de mieux piloter son parc, et de fournir à l’utilisateur l’équipement qui
correspond ainsi à ses usages, tout en anticipant ses besoins et ses renouvellements.

ILS S’ENGAGENT !

Une solution pour mieux piloter son parc de smartphones
Cette offre agrège via la business intelligence des données liées aux
équipements, à leur état de fonctionnement, à leurs coûts fixes et variables.
Les tableaux de bords ainsi mis à disposition permettent d’avoir une vue
synthétique et détaillée jusqu’à l’utilisateur final. Ils permettent de savoir
quand renouveler l’équipement et/ou changer l’abonnement. Une façon de
prendre la bonne décision au bon moment.

1 - Témoignages Groupe La Poste et BNP Paribas 3 Step IT - Session Movin’On du 28 mai 2021
2 - Témoignage BNP Paribas - Session Movin’On du 28 mai 2021
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BONNE PRATIQUE #2
Protéger les équipements
L’évolution de nos modes de travail vers plus de mobilité multiplie les risques d’accidents
(chutes, chocs, rayures, etc.) de nos matériels IT. Pour les prévenir, il convient de fournir
en complément des équipements de protection :
 apposer un film de protection sur les écrans des téléphones, tablettes et ordinateurs.
Plus efficace encore, opter pour la plaque de verre trempé qui absorbe les chocs et
permet bien souvent d’éviter la casse ;
 munir les téléphones et les smartphones de coques ;
 fournir une sacoche, une housse ou un sac à dos pour le transport des ordinateurs
portables ;

disposer d’une police d’assurance ou d’un service de protection des matériels
adaptés aux types d’équipements à protéger.

ILS S’ENGAGENT !

Une assurance pour les smartphones d’occasion et reconditionnés
BNP Paribas Cardif propose aux opérateurs Télécoms, grands distributeurs,
banques et établissements financiers une assurance vol et casse des
Smartphones d’occasion et reconditionnés à destination des particuliers.

BIEN UTILISER & BIEN GÉRER
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BONNE PRATIQUE #3
Encourager chaque collaborateur à devenir
un utilisateur éco-responsable
Les collaborateurs utilisateurs ont un véritable rôle à jouer dans cette phase. La
façon dont ils traitent leurs équipements au quotidien a une incidence sur l’état
dans lequel ils le restitueront et, in fine, sur leur durée de vie. Ils doivent désormais
avoir pleinement conscience de ce rôle. Cela représente souvent un changement de
mentalité que l’entreprise doit impulser notamment via les actions suivantes :
 mettre en place une démarche de « change management1 » ;
 sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la sobriété numérique et du réemploi
via notamment des conférences, des keynotes et des ateliers dédiés à ce sujet ;
 éduquer les collaborateurs aux éco-gestes à adopter pour protéger leurs équipements
et maximiser leur durée de vie :
• diffuser un Guide de bonnes pratiques ;
• organiser des sessions de formation ;
•
s’appuyer sur une communauté d’ambassadeurs RSE ou même plus
spécifiquement d’ambassadeurs Numérique Responsable (NR) ;
 mettre en place des dispositifs pour responsabiliser les collaborateurs tels que :
• la diffusion d’une charte de l’utilisateur ;
•
l’intégration de leur responsabilité vis-à-vis du matériel dans le règlement
intérieur2 ;
• la prise en charge, par le collaborateur, d’une pénalité ou de la franchise en cas
de sinistres (dès le premier ou le deuxième sinistre) ;
 organiser des campagnes pour promouvoir les bonnes pratiques telles que :
• des défis valorisant les collaborateurs qui prennent le plus soin de leurs matériels ;
• l’octroi d’une prime solidaire en faveur d’une association ou d’une ONG.

1 - La face cachée du numérique – Ademe – Janvier 2021
2 - Témoignage Dell - Session Movin’On du 28 mai 2021

#3

BIEN UTILISER & BIEN GÉRER

P.

31

ILS S’ENGAGENT !

Une opération « Cyber World CleanUp Day » pour sensibiliser les collaborateurs
Depuis 2020, Macif organise pour l’ensemble de ses collaborateurs des défis
pour participer au Cyber World CleanUp Day, un mouvement mondial pour
supprimer les fichiers inutiles. Cette opération crée une prise de conscience
quant à la pollution numérique. En 2021, le Cyber World CleanUp Day a intégré
également des actions en faveur du jeune public et de la collecte des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

1

Les services mettent la main à la poche !
Afin de sensibiliser les équipes et les motiver à prendre soin de leurs
équipements, une partie du coût des réparations des équipements abimés
vient impacter le budget du service concerné.

BON À SAVOIR
Les éco-pratiques pour augmenter la durée de vie des matériels2 :
 ne pas laisser le poste de travail en veille inutilement. L’éteindre en fin de
journée ;
 ne pas placer les équipements à proximité de sources de chaleur (radiateurs,
tableaux de bord de voiture, etc.), de lieux humides ou de sources d’eau
(rebord de lavabo, boissons, etc.) et de lieux poussiéreux (environnements
industriels, etc.) ;
 v eiller à ne pas obstruer les grilles de ventilation et les dépoussiérer
régulièrement ;
 éviter les positions instables : rebord de meubles, surfaces inclinées, etc. ;
 veiller à ne pas saturer les mémoires internes des équipements. Cela a pour
conséquence de les ralentir, voire de favoriser les pannes et donc d’accélérer
leur vieillissement :
• f avoriser les dossiers de partage de documents plutôt que le stockage sur
le disque dur3 ;
• s upprimer régulièrement les fichiers inutiles, éventuellement avec des
campagnes d’entreprise dédiées.
1 - La plupart de ces bonnes pratiques sont présentées dans le document suivant : Guide de l’utilisateur du numérique > Être éco-responable
– Afnum (Alliance française des industries du numérique) – Juin 2020 - Lien web
2-C
 heck-list Green IT - Version 2 – Le Club Green IT – 25 décembre 2017
3-É
 tude Green IT – Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – Collectif d’experts – 23 juin 2020
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ILS S’ENGAGENT !

L’intelligence artificielle au service de la gestion des équipements
Utilisant l’intelligence artificielle, le projet « Green ITN » (IT & Réseau) d’Orange
a permis de déconnecter les équipements non ou sous-utilisés. Une bonne
initiative pour minimiser leur usure tout en diminuant significativement la
consommation énergétique !

BONNE PRATIQUE #4
Mettre en place une maintenance préventive
et curative performante
L’objectif est de bien entretenir et si besoin de bien réparer les équipements IT pour
minimiser leur usure, allonger leur durée de vie et pérenniser leur performance.
Pour cela, plusieurs actions peuvent être mises en place :
 en concertation avec la sécurité informatique, appliquer uniquement les mises à
jour des logiciels et des systèmes d’exploitation indispensables1. Un bon pilotage
des mises à jour permettrait ainsi de doubler la durée d’utilisation de certains
postes de travail ;
 d ésinstaller les logiciels et applications inutilisés 2 : leur stockage nécessite de
l’énergie et donc génère de l’usure inutilement ;

mettre en place une protection efficace contre les virus et les programmes
malveillants : au-delà des questions de sécurité, moins de virus c’est aussi moins
de pannes ! Et donc des matériels en meilleur état ;
 mettre à niveau les équipements plutôt que les remplacer3 ;
 instaurer une organisation permettant aux équipes supports de prendre en charge
plus de réparations afin d’en finir avec l’arbitrage quasi-systématique en faveur du
remplacement des équipements IT :
• former les équipes supports à certains types de réparation ;
• mettre en place des équipes de réparation de proximité ;
• mettre en place une filière d’approvisionnement des pièces détachées.
	NB : cette bonne pratique présuppose d’avoir fait le choix dans le chapitre « Bien
acheter » d’équipements ayant un bon niveau de réparabilité.
1-E
 tude Green IT - Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – Collectif d’experts – 23 juin 2020
2-C
 heck-list Green IT - Version 2 – Le Club Green IT – 25 décembre 2017
3-O
 CTO (Groupe Accenture) – Session Movin’On du 28 mai 2021
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ILS S’ENGAGENT !

Mieux prendre en charge les réparations en interne
Pour être en capacité d’assurer plus de réparations, OCTO (Groupe Accenture)
a organisé la montée en compétence des équipes de maintenance, notamment
en leur faisant suivre des formations spécifiques aux matériels utilisés dans
l’entreprise.
En complément, les collaborateurs utilisateurs ont été formés pour pouvoir
effectuer les petites réparations eux-mêmes1.

BON À SAVOIR
Structuration de la filière « réparation »
Nous l’avons vu dans le chapitre « Bien acheter », il est indispensable de choisir
des équipements éco-conçus et réparables. Encore faut-il pouvoir les faire
réparer ! Aujourd’hui, cela ne va pas de soi. Au coût élevé que représente la
réparation, s’ajoute un accès difficile aux pièces détachées et aux informations techniques2.
Face à ce constat, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire (AGEC) prévoit plusieurs dispositions qui devraient
encourager l’émergence et la structuration d’une filière réparation dont
notamment :
 la création d’un fonds financé par les éco-organismes et les fabricants pour
diminuer le coût des réparations3 ;
 l’obligation, pour les producteurs, de fournir aux vendeurs et aux réparateurs les pièces détachées dans un délai de 15 jours (au lieu de deux mois
précédemment)3 ;
 l’interdiction de toute technique, y compris logicielle, qui empêcherait la
réparation ou le reconditionnement d’un appareil4.

1-5
 0 mesures pour une consommation et une production durables- Livre Blanc HOP – Février 2019
2 - F euille de route -Numérique & environnement - Faisons converger les transitions – Gouvernement - 23 février 2021
3 - Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire – Décryptage et analyse – Institut national de l’économie circulaire – 15 mars 2021 Lien web
4 - T émoignages OCTO (Groupe Accenture), Air France, Dell et GroupeLa Poste – Sessions Movin’On des 19 mars, 2 avril et 16 avril 2021

BIEN UTILISER & BIEN GÉRER

P.

34

BONNE PRATIQUE #5
Augmenter l’âge moyen de sortie de parc
Allonger la durée de vie des équipements, c’est aussi allonger leur durée de vie au
sein de l’entreprise. C’est le corollaire logique des dispositions mises en place pour
mieux les protéger et les entretenir. Pour cela, il faut :
 adapter la politique d’attribution des équipements pour prolonger les durées de
dotation aux collaborateurs (première génération d‘utilisateurs) ;
 sensibiliser les collaborateurs pour qu’ils acceptent de garder leurs équipements
plus longtemps ou de se voir attribuer un équipement précédemment utilisé par
un autre collaborateur ;
 mettre en place une organisation qui favorise le réemploi en interne1.

ILS S’ENGAGENT !

Faire rimer solidarité avec éco-responsabilité
Afin d’inciter les collaborateurs à garder leurs équipements, OCTO Technology
(Groupe Accenture) a mis en place un système de dons solidaires proportionnels
à la prolongation de la conservation de l’équipement. Ainsi, si un collaborateur
accepte de conserver son matériel au-delà de la durée standard, un don est
effectué à une association. Plus il le garde, plus le montant du don est élevé !

1-E
 nd-of-life management for ICT equipment - International Telecommunication Union (ITU) – 2012
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ILS S’ENGAGENT !

La mise à disposition auprès de ses clients d’un portail pour mieux piloter leurs
parcs d’équipements IT
BNP Paribas 3 Step IT simplifie la gestion des équipements technologiques en
proposant un portail qui permet d’avoir une vue consolidée et partagée entre
les différents services de l’entreprise (Achats, Finance, IT…). Les tableaux de
bord intégrés aident les entreprises à faire le point sur leurs besoins, à prévoir
leurs renouvellements et à s’assurer que les choix soient respectés.
Via ce portail dédié et sécurisé, l’entreprise bénéficie :
 d’une vue complète des équipements : historique des données, commandes,
factures, etc. ;
 d’une prise de décision simplifiée : tableaux de bord en ligne, planification
des renouvellements ;
 d’un pilotage budgétaire facilité et des coûts maitrisés : suivi du loyer, alertes
échéances contractuelles.
Ainsi, l’entreprise dispose de toutes les données en un clic pour un pilotage
maîtrisé du cycle de vie de ses équipements dans un process complètement
dématérialisé.

Responsabiliser les utilisateurs !
Michelin a mis en place des contrats d’équipement groupe ouverts à l’ensemble
de ses filiales et un outil groupe de suivi de parc permettant une gestion
rigoureuse des remplacements et des réparations tout en responsabilisant
l’utilisateur. En 2021, Michelin a ainsi passé de 3 à 4 ans la durée de détention
de ses ordinateurs portables auprès de ses utilisateurs.

4.
Bien céder &
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Dis-moi à qui
et comment tu cèdes
tes équipements IT ;
je te dirai qui tu es »

« 

ENJEUX
Que faire des équipements en sortie de
parc ? À qui et comment les céder ? Et
surtout, dans quel but ? C’est précisément
lors de cette phase du cycle de vie des
équipements IT que l’entreprise organise
les opérations de réemploi ou de recy
clage. C’est une décision très stratégique
mixant bénéfices économiques, gestion IT
et engagement RSE.
L’entreprise qui choisit le réemploi doit
s’adosser à une expertise logistique forte
pour assurer une récupération en bon état
de l’ensemble des matériels et leur garantir
une seconde vie.

CHIFFRES CLÉS1
Les options que retiennent les entreprises pour favoriser le réemploi des
équipements informatiques en fin
d’usage (maintien de la fonctionnalité) plutôt que leur recyclage (destruction pour la valorisation matière) :
Entre les services (départ/arrivée
de nouveaux collaborateurs,
besoins nouveaux…)

78 %

En interne en faveur des collaborateurs

81 %

En interne en faveur d’associations

55 %

En externe par la vente en biens
d’occasion à des particuliers

9%

En externe par la vente en biens
d’occasion à des profesionnels
1 - Baromètre des pratiques Green IT en France 2020 – Agit
(Alliance Green IT) – 2020 - Lien web

11 %

BIEN CÉDER & BIEN RÉCUPÉRER

P.

38

BONNE PRATIQUE #1
Convaincre sur le réemploi
Le réemploi ne fait pas encore l’unanimité auprès de toutes les entreprises ;
notamment par méconnaissance du sujet, par manque d’organisation, ou pour des
raisons de sécurité, de performance des équipements et de confidentialité des
données.
Et pourtant les enjeux sont nombreux :
 d’un point de vue environnemental, il convient de bien mettre en avant le double
enjeu de :
• diminution de l’empreinte environnementale des équipements rendue possible
par le réemploi qui ainsi évite la fabrication d’un nouvel équipement ;
• recyclage des matériels en fin de vie afin d’éviter de produire des déchets
électroniques qui ne seraient pas traités selon la réglementation DEEE. Ce risque
est particulièrement sensible pour le réemploi à l’export1.
 d’un point de vue financier, bien céder peut être une source de revenus ou à
défaut d’économie en frais de manutention/stockage/destruction.
 d’un point de vue sécuritaire, il s’agit de garantir un effacement des données en
toute sécurité.
Afin de convaincre tous les acteurs de l’entreprise, il faut :
 mettre en place une gouvernance associant les services IT, finance et RSE ainsi
que les ressources humaines et les métiers, afin de prendre en compte tous les
aspects du sujet ;
 opter pour un dispositif qui garantisse de façon certaine l’effacement des données
(cf. Bonne pratique #3 infra) ;
 si le réemploi n’est pas possible, prendre les dispositions nécessaires pour garantir
un traitement des équipements en fin de vie conforme à la réglementation (cf.
Bonne pratique #3 infra) ;
 déployer une argumentation en faveur du réemploi qui associe, à la fois, les
aspects environnementaux, sociétaux, financiers et techniques :
• sur le plan environnemental : le réemploi diminue l’extraction des ressources
naturelles liées à la production ;
• sur le plan sociétal : le réemploi permet de fédérer les employés autour d’une
démarche juste, de favoriser le développement des emplois aidés, de lutter
contre la fracture numérique ;
• sur le plan technique : bien céder est une source de sécurité des données qui
sont détruites plutôt que stockées sur du matériel inutilisé.

1-É
 tude sur le réemploi des équipements électriques et électroniques professionnels à l’export - Ademe - Août 2018 - Lien web
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BONNE PRATIQUE #2
Intégrer le réemploi à la démarche RSE
de l’entreprise
Le réemploi peut s’inscrire dans la politique RSE d’une entreprise et ainsi contribuer
à atteindre certains de ses objectifs, notamment en matière de solidarité. En fonction
de ses priorités et de ses valeurs, chaque entreprise peut ainsi définir son « mix
réemploi » en choisissant de céder tout ou partie de leurs équipements :
 à des associations ou à des ONG avec lesquelles elles sont partenaires ou, du
moins, dont les missions sont en accord avec leurs engagements sociétaux ;
 aux collaborateurs, leur permettant de bénéficier de tarifs avantageux ;
 à des entreprises de l’économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi :
entreprises adaptées (EA), entreprises d’insertion (EI), Etablissements et services
d’aide par le travail (Esat), Sociétés coopérative d’intérêt collectif (SCIC), etc. ;

à une société experte de l’économie circulaire garantissant le réemploi des
équipements ;
 à des sociétés tierces (avec le reconditionnement associé).
Attention ! Céder ses équipements en externe pour leur assurer une deuxième vie
(mais aussi parfois pour les recycler) nécessite de prendre en amont en interne des
dispositions pour :
 effacer correctement les données ;
 s’assurer que les équipements seront recyclés en fin de vie, en toute conformité
avec les normes environnementales.

#2
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ILS S’ENGAGENT !

Opération solidaire fédératrice
Air France-KLM a mis en place une opération solidaire à plusieurs dimensions
(Projet Wings of Support) :
 don de postes de travail à des écoles de pays en développement ;
 mobilisation de collaborateurs volontaires pour l’acheminement logistique
de ces matériels.

Avec l’offre « coup de pouce », des ordinateurs reconditionnés pour réduire la
précarité numérique
Via son offre « coup de pouce », Orange propose des PC reconditionnés qui
s’intègrent dans un package d‘accès à Internet pour des foyers défavorisés. Ces
PC sont issus du parc d’Orange et ont été reconditionnés par un partenaire de
l’entreprise. Les personnes éligibles à l’offre « coup de pouce » ne paient que le
coût du reconditionnement.
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BONNE PRATIQUE #3
Choisir un partenaire de confiance
Quel que soit leur « mix réemploi », les entreprises choisissent bien souvent de se
faire accompagner par un spécialiste en mesure de piloter tout ou partie des
différentes étapes du réemploi : collecte, audit, effacement des données,
reconditionnement… Dans le cadre d’un appel d’offres ou dans une procédure de
gré à gré, il faut alors s’assurer que le prestataire s’engage à :
 fournir une grille tarifaire avec les prix de rachat des équipements en fonction de
leur état réel (grade) ;
 assurer l’effacement des données. Pour cela, il doit :
• utiliser un logiciel sécurisé et reconnu ;
• avoir obtenu une certification en la matière telle que l’ISO 27001 (norme relative
aux systèmes de management de la sécurité des informations) ;
• délivrer un certificat pour chaque matériel traité ;
 s’intégrer dans un écosystème local qui lui permet de travailler en circuit court
pour limiter ses impacts environnementaux ;
 fournir un reporting1 sur les impacts environnementaux et sociaux du réemploi
mentionnant les économies effectuées en matière :
• d’émissions de CO2 ;
• d’eau ;
• de plastique ;
• de minerais et d’alliages ;
 en cas de réemploi à l’étranger : travailler uniquement avec des pays qui ont mis
en place une gouvernance fiable des déchets électroniques et électriques.

1-B
 NP Paribas - Session Movin’On du 28 mai 2021

#3

BIEN CÉDER & BIEN RÉCUPÉRER

P.

42

ILS S’ENGAGENT !

L’offre Pack numérique intégrant le reconditionnement des tablettes à chaque
changement d’utilisateur
BNP Paribas Leasing Solutions propose l’offre Pack numérique pour accompagner
la transformation digitale des établissements scolaires.
Cette offre permet de mettre à disposition des élèves des tablettes favorisant la
mise en place de nouvelles méthodes pédagogiques et facilitant les nouveaux
besoins d’apprentissage des élèves.
Elle inclut :

le reconditionnement des tablettes lors d’un changement d’utilisateur,
généralement pour la prochaine rentrée scolaire ;
 leur réemploi en fin de période de location permettent ainsi une baisse des
coûts et une gestion responsable.
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BONNE PRATIQUE #4
Mettre en place une rétro-logistique efficace
Céder ses équipements en vue du réemploi, cela présuppose de les récupérer, de
les rassembler temporairement puis d’assurer leur transport sécurisé vers les
locaux de l’entreprise en charge de leur traitement. Une opération dont la complexité
grandit avec la taille de l’entreprise et son éclatement géographique. Il n’est pas
rare que des matériels encore en très bon état soient détériorés pendant cette
phase. Pour la mener à bien, il faut :
 connaître suffisamment bien son parc de matériels IT pour savoir identifier ceux
qui doivent être renouvelés ou ceux qui ne sont plus utilisés ; ceux qui sont encore
en état de marche et ceux qui ne le sont plus. Cela nécessite :
• d’avoir mis en place un dispositif pour assurer la traçabilité des équipements
(par exemple, grâce à des code-barres ) ou un outil d’inventaire de parc ;
• de disposer d’un outil de pilotage permettant de visualiser, à la fois, l’ensemble
des terminaux affectés mais aussi ceux en panne ou en stock tampon ;
 s’appuyer sur le réseau des constructeurs distributeurs qui sont souvent en
capacité de valoriser les équipements repris (pièces détachées, reconditionnement
et revente, filières de recyclage dédiées et éprouvées) ;
 mettre en place des lieux de stockage intermédiaires, rassemblant les matériels
issus de plusieurs sites d’une même zone géographique avant leur envoi pour
traitement ;
 organiser la collecte auprès des utilisateurs et le transport des matériels vers les
lieux de stockage temporaires ;
 fournir aux équipes le matériel de protection adéquat pour réaliser un emballage
et une palettisation des équipements permettant un transport sécurisé vers le
partenaire en charge du traitement et du réemploi.
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ILS S’ENGAGENT !

L’offre rachat de parc
BNP Paribas 3 Step IT propose une offre de rachat de parc indépendante de la
location qui permet à toute entreprise de céder ses équipements informatiques
fonctionnels. BNP Paribas 3 Step IT rachète alors ces équipements, gère la rétrologistique, l’effacement sécurisé des données, et assure leur réemploi ou leur
recyclage.

Plusieurs dispositifs en faveur du réemploi
Orange a lancé plusieurs démarches pour faciliter le réemploi :
 « Orange reprise » sur les terminaux mobiles personnels ou professionnels
(avec valeur résiduelle) ;
 collecte solidaire (en collaboration avec Emmaüs) ;
 démarche en cours sur les équipements IT et réseaux avec des partenaires
sélectionnés.

5.
Bien reconditionner &
bien recommercialiser
Bien produire

Bien acheter

Bien utiliser
& bien gérer

Bien céder
& bien récupérer
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Faire du neuf
avec du vieux »

« 

ENJEUX
Comment garantir une seconde vie aux
équipements IT reconditionnés ? Com
ment convaincre l’ensemble de la filière,
des cédants aux nouveaux utilisateurs en
passant par les acteurs du reconditionne
ment et de la recommercialisation ?
Phases ultimes avant le réemploi, le re
conditionnement et la recommercialisa
tion sont des opérations délicates. Une
mauvaise exécution de ces étapes peut
raccourcir considérablement la seconde
vie des matériels IT et compromettre ainsi
le gain écologique du réemploi. En d’autres
termes, s’ils sont mal reconditionnés et
mal recommercialisés, les équipements IT
prennent le risque de devenir des déchets
électroniques non traités !
Face à cette situation, les entreprises sont
de plus en plus nombreuses à chercher à
avoir un meilleur pilotage de leur parc in
formatique afin de mieux maîtriser les
matériels en fin de vie et, pour cela, à défi
nir des stratégies de réemploi. Dans ce
cadre, elles accroissent leurs besoins et
leurs exigences. Afin d’être en mesure de
répondre à leurs attentes, les filières du
reconditionnement et de la recommercia
lisation des équipements IT doivent se
structurer et s’industrialiser davantage.

CHIFFRES CLÉS
Le marché mondial du reconditionné1
50 milliards d’euros,
dont 22 milliards d’euros concernant
essentiellement les smartphones
140 millions de smartphones
reconditionnés vendus en 2017 soit une
croissance de 13 % par rapport par 2016

Le marché français du reconditionné1
Plus de 2 millions d’appareils vendus
en 2019 représentant 10 % des ventes
des téléphones portables dans le pays

Une filière du reconditionnement des
matériels IT en France diffuse et composée de petites structures
entre 600 et 1 000 entreprises2
plus de 5 000 salariés3

1 - L e marché du reconditionné, un business en plein essor - DM.com – 18 novembre 2020 - Lien web
2 - L e gouvernement veut booster la filière des ordinateurs et des téléphones reconditionnés – Europe 1 – 24 février 2021 - Lien web
3 - T axe sur les smartphones d’occasion : « 2 500 emplois sont en jeu en France » - JDD - TRIBUNE- 5 juin 2021 - Lien web
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BONNE PRATIQUE #1
Garantir la qualité du reconditionnement
Manque de rigueur dans l’effacement des données, sous-traitance dans des pays où
les normes sont moins exigeantes, utilisation de pièces détachées de contrefaçon1…
Des mauvaises pratiques persistent encore chez certains acteurs français du
reconditionnement.
Or, la garantie d’un reconditionnement de qualité est une condition sine qua non
pour le développement de la filière. Elle permet de réassurer, à la fois2 :
 les cédants c’est-à-dire les primo utilisateurs qui lui remettent leurs équipements,
particulièrement sensibles à la problématique de l’effacement des données ;
 les acheteurs qui, eux, sont préoccupés par le bon fonctionnement et la durabilité
des matériels reconditionnés.
Afin de répondre à ces challenges, les entreprises de la filière doivent :
 garantir l’effacement complet des données :
• en utilisant un logiciel spécialisé dont la fiabilité est reconnue ;
• en menant, si possible, une démarche de certification telle que l’ISO 27001
(norme relative aux systèmes de management de la sécurité des informations) ;
 assurer la traçabilité des interventions effectuées sur les équipements (audits ou
réparations) ;
 réaliser des tests d’usure sur l’ensemble des fonctionnalités des équipements
(boutons, micros, hauts-parleurs, antennes Wi-Fi et Bluetooth, etc.) afin de
garantir leur bon état de marche et une utilisation en toute sécurité3 ;
 tester la capacité des batteries et les changer systématiquement si elles n’atteignent
pas un certain seuil de performance ;
 remplacer systématiquement l’écran s’il présente des bris ou des rayures ainsi
que les connectiques si elles sont dysfonctionnelles4 ;
 effectuer un nettoyage minutieux des appareils pour désinfecter et effacer toute
marque4 ;

mettre en place un service après-vente (SAV) accessible et performant et
communiquer aux acheteurs les modalités pour le solliciter5.

1 - « On a vraiment l’impression d’acheter du neuf » : le boom des smartphones d’occasion - Mieux prévenir – 03 mars 2019 - Lien web
2-R
 apport pour un numérique soutenable_dec 2020
3-E
 xtrait du cahier des charges Label « Reconditionnement de Qualité » - RCube et Dekra - Lien web
4 - L e reconditionnement : une alternative au neuf exigeante, propre et économique – 01 Net – 25 juin 2018 - Lien web
5-E
 xtrait du cahier des charges Label « Reconditionnement de Qualité » - RCube et Dekra - Lien web

#1

BIEN RECONDITIONNER & BIEN RECOMMERCIALISER

P.

48

BON À SAVOIR

Les équipements reconditionnés bénéficient aussi de garanties réglementaires !
Au même titre que les biens matériels neufs, les équipements reconditionnés
bénéficient aussi de :
 la garantie légale de conformité : d’une durée de 24 mois, elle couvre les
pannes et les dysfonctionnements. Il est à noter qu’elle couvre aussi le caractère limité des performances, évalué au regard du descriptif effectué
par le vendeur (publicité, annonce, etc.).
 la garantie des vices cachés : d’une durée de 2 ans, elle est activée si l’acheteur
réussit à prouver que le défaut était déjà présent avant l’achat.
En plus de cela, certains vendeurs peuvent également proposer une garantie
commerciale additionnelle. Elle est facultative et contractuelle.

ILS S’ENGAGENT !

Un outil pour diagnostiquer les smartphones
En amont de sa récupération, l’outil permet de vérifier à distance :
 l’état général : boutons, écrans, rayures ;
 le fonctionnement réel : caméra, microphone, connectivité, virus ;
 s’il n’est pas bloqué ou volé (via une interrogation des bases opérateurs).
Ce procédé permet de générer un certificat permettant de faciliter sa revente.
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BONNE PRATIQUE #2
Accompagner l’industrialisation
et la professionnalisation de la filière
du reconditionnement
Malgré quelques grands acteurs emblématiques, la filière du reconditionnement
des équipements IT comprend encore une majorité de petites voire très petites
structures1. Qu’elles appartiennent au secteur de l’économie conventionnelle ou de
l’économie sociale et solidaire (ESS), elles doivent faire face à de nombreuses
difficultés dont notamment2 :
 des charges de structure conséquentes (coût du foncier, de la mise aux normes
des bâtiments, du matériel d’exploitation, etc.) ;
 des volumes limités de matériels récupérés à traiter ;
 un coût croissant d’acquisition des matériels cédés ;
 un circuit logistique complexe de récupération et entreposage des matériels ;
 des difficultés à atteindre une taille critique pour être rentables ;
 des pièces détachées souvent difficiles à trouver et parfois chères ;
 un manque d’information, de la part des fabricants, concernant les informations
techniques sur les matériels ;
 une concurrence accrue avec des entreprises parfois peu scrupuleuses (soustraitance, absence de service à la clientèle, fraudes fiscales, etc.) ;
 un déficit de compétences : le reconditionnement des matériels IT nécessite une
main d’œuvre qualifiée en capacité de prendre en charge des interventions
techniques diverses et complexes sur de nombreux modèles. Les professionnels
souffrent d’un manque de personnel ayant ces qualifications et d’une offre de
formation non adaptée.

1-B
 ercy Infos – Ministère de l’économie des finances et de la relance – 28 janvier 2021 - Lien web
2 - L e gouvernement veut booster la filière des ordinateurs et des téléphones reconditionnés – Europe 1 – 24 février 2021 - Lien web
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Il convient donc d’accompagner la structuration et l’industrialisation de la filière afin
de répondre à ces différents enjeux. L’objectif : optimiser le coût du reconditionnement
pour construire un business model viable tout en garantissant la qualité et un
impact positif. Les entreprises de la filière et les autorités envisagent plusieurs
actions dont 1 2 :
 mettre en place un système de subventions pour les projets innovants ;
 financer le développement d’une logistique permettant le transport et le stockage
des matériels récupérés sans dégradation ;
 impliquer les fabricants pour faciliter la réparation (accès aux documentations
techniques et aux pièces détachées, standardisation des composants, etc.) ;
 créer, à l’échelle européenne, une filière de pièces détachées standardisées et/ou
reconditionnées ;
 travailler en collaboration avec les fabricants, les distributeurs et les réparateurs
afin de mettre en place une traçabilité des interventions techniques tout au long
du cycle de vie des équipements ;
 élaborer des formations dédiées aux métiers du reconditionnement et valoriser
ces métiers auprès du grand public ;

attribuer aux matériels reconditionnés des conditions fiscales avantageuses
(comme un taux de TVA réduit) du fait qu’ils peuvent être considérés comme des
produits à impacts environnementaux et sociaux positifs1.

BON À SAVOIR
Une activité qui n’a pas de statut réglementaire distinct
Le réemploi n’est pas reconnu comme une activité à part entière distincte du
recyclage. La Directive-cadre 2008/98/CE établit une hiérarchie des modes de
traitement des déchets, de la prévention à la mise en décharge et comprenant
donc le réemploi. Révisée en 2018, cette directive fixe des objectifs globaux de
réemploi et de recyclage3. Certains professionnels plaident pour la définition
d’un statut juridique indépendant. Cela permettrait notamment de fixer des
objectifs de réemploi et de reconditionnement spécifiques4.

1 - F onds réemploi et réutilisation de la filière équipements électriques et électroniques – Etude préalable – Ademe - juin 2021 - Lien web
2-E
 xtrait du cahier des charges Label « Reconditionnement de Qualité » - RCube et Dekra - Lien web
3 - Faire du réemploi, de la réparation et de la réutilisation une chance pour la relance – Benoît Varin - Blog RCube – 3 juin 2020 - Lien web
4-5
 0 mesures pour une consommation et une production durables- Livre Blanc HOP – Février 2019
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Intégration du réemploi dans la Responsabilité élargie des producteurs (REP)
Inscrit dans la loi française depuis 1975, le principe de responsabilité élargie
des producteurs (REP) impose aux entreprises (producteurs, importateurs ou
distributeurs) de produits ménagers et professionnels de participer à la prise
en charge de leur fin de vie. Dans ce cadre, des filières REP pour les équipements électriques et électroniques ménagers et professionnels ont été mises
en place en 2005 et 2006.
Instaurant une extension de la REP, la loi numéro 2020-105 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) permet de franchir une
étape décisive en matière de réemploi et de recommercialisation :
 initialement dédiées principalement au traitement des déchets, les filières
REP se voient attribuer de nouveaux objectifs dont le réemploi, la réutilisation et la réparation ;
 elle intègre de nouveaux acteurs dans le périmètre de la REP, parmi lesquels
les plateformes e-commerce de matériels reconditionnés ;
 pour les équipements électriques et électroniques, elle prévoit la création
de deux fonds : un fonds dédié au financement de la réparation et un consacré au réemploi et à la réutilisation.
Un écosystème valeureux conjuguant préoccupations environnementales et
sociales
Alors que les équipements IT sont massivement fabriqués à l’étranger, la filière du reconditionnement recourt en grande majorité à de l’emploi local. Elle
a, en outre, pour particularité de ressembler des acteurs de l’économie à la
fois conventionnelle ainsi que sociale et solidaire (ESS). Historiquement engagées en faveur du réemploi, de la réparation et du recyclage de tous types de
biens depuis les années 1960, ces entreprises de l’ESS ont pour objectif la réinsertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi (chômage longue
durée, difficultés sociales, handicap, etc.)1.

ILS S’ENGAGENT !

Des colis tracés pour récupérer le matériel.
Pour faciliter la récupération du matériel informatique, le Groupe La Poste
propose des colis tracés. Associés au suivi de parc, à la concentration vers les
points de récupération et au diagnostic en vue du réemploi ou à défaut du
recyclage, ils concourent à la mise en place d’un dispositif logistique complet de
récupération des équipements IT. Ces colis sont en outre neutres en carbone
et le Groupe La Poste prévoit dans un avenir proche de fournir des emballages
ré-employables.
1-5
 0 mesures pour une consommation et une production durables- Livre Blanc HOP – Février 2019
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BONNE PRATIQUE #3
Pour la recommercialisation en France,
renforcer la transparence sur l’état des matériels
et sur les garanties
Les professionnels de la recommercialisation de matériels IT reconditionnés sont
confrontés à un véritable défi : vendre massivement des matériels qui sont
susceptibles d’être tous différents les uns des autres. La description standard pour
tous les matériels d’un même modèle n’est pas suffisante. Une enquête de la
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGACCRF)1 a révélé que près de 50 % des professionnels de la
recommercialisation ne délivrent pas des informations correctes :
 Un défaut d’information sur le fonctionnement des matériels :
• des indications floues et insuffisantes pour éclairer le choix du consommateur
telles que : « équivalent au neuf », « reconditionné comme neuf », etc. ;
• une évaluation de l’état des matériels qui se limite à l’aspect visuel de l’équipement
et qui ne donne aucune indication sur l’état de fonctionnement ;
• l’utilisation abusive des termes « certification » et « garantie constructeur ».
 Des imprécisions quant aux garanties du matériel reconditionné :
• des mentions de « garantie » sans préciser s’il s’agit de la présomption d’antériorité
du défaut de 6 mois, de la garantie légale de conformité de 2 ans ou d’une
garantie commerciale additionnelle ;
• l’exclusion des accessoires (chargeurs, câbles, etc.) du champ de la garantie.
Afin d’assurer une meilleure information sur l’état réel des matériels, plusieurs
solutions peuvent être envisagées :
 instaurer un label qui garantirait la qualité du processus de reconditionnement et
celle des équipements reconditionnés ;
 mettre en place un compteur d’usage : sur le modèle des voitures, cela renforcerait
la transparence en donnant une information synthétique sur le parcours du
produit et cela fournirait aussi des informations sur la durabilité des biens2 ;
 mettre à disposition un « carnet d’entretien » ou « carnet de santé » de chaque
équipement qui mentionnerait les interventions effectuées, les résultats des tests
d’usure et la performance de la batterie.

1 - L e gouvernement veut booster la filière des ordinateurs et des téléphones reconditionnés – Europe 1 – 24 février 2021 - Lien web
2 - F euille de route - Numérique & environnement - Faisons converger les transitions - 23 février 2021
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BON À SAVOIR

Lancement du label RECQ (REConditionnement de Qualité)
En avril 2021, RCube, la Fédération des acteurs du reconditionnement s’est
associée à Dekra (spécialiste de l’inspection, de la certification, des services et
de la gestion des sinistres dans les domaines de l’automobile, du transport et
de l’industrie) pour lancer le label RECQ. Pour l’obtenir, les entreprises doivent
respecter un cahier des charges précis pour vérifier notamment que :
 les conditions de reprise/collecte respectent les intérêts des cédants ;
 le reconditionnement permet de s’assurer de la sécurité du produit, du bon
fonctionnement de l’ensemble de ses fonctions, et du rallongement de sa
durée de vie ;
 la cession repose sur des informations suffisantes sur l’état réel du produit,
de ses accessoires et inclut des garanties ;
 les matériels sont dans un bon état de fonctionnement.
Du secteur public aux particuliers en passant par les entreprises : tour d’horizon
du recours aux équipements IT reconditionnés
Si des freins persistent, les équipements IT reconditionnés font de plus en plus
partie de la vie des utilisateurs français :
 chez les particuliers : on note un intérêt croissant pour ce type de matériel.
Par exemple, un Français sur trois a déjà acheté un appareil électronique
reconditionné1 ;
 dans le monde professionnel :
•d
 u côté de la fonction publique : le Décret n°2021-254 du 9 mars 2021 fixe
l’objectif ambitieux d’atteindre, dès 2021, une part de 20 % pour les achats
de matériels informatiques, téléphones fixes et mobiles reconditionnés2 ;
• dans le secteur privé : il y a aussi des évolutions. Selon le cabinet d’étude
IDC, les départements IT de toutes tailles achètent de plus en plus de
matériel reconditionné3.

1 - L e gouvernement veut booster la filière des ordinateurs et des téléphones reconditionnés – Europe 1 – 24 février 2021 - Lien web
2 - F euille de route - Numérique & environnement - Faisons converger les transitions - 23 février 2021
3 - IT d’occasion : La génération Y pousse les entreprises vers l’économie circulaire – Distributique – 20 novembre 2020 - Lien web
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ILS S’ENGAGENT !

Intégration de smartphones dans l’offre
Orange propose désormais de nombreux modèles de mobiles reconditionnés
dans ses boutiques ou sur orange.fr. Objectif : atteindre 10 % du volume
des ventes en 2025. Par souci de transparence, l’entreprise utilise la grille
couramment utilisée par les professionnels de la filière (grades) pour évaluer
l’état des smartphones. Par ailleurs, elle communique aussi le nom de l’entreprise
qui a effectué le reconditionnement.

BONNE PRATIQUE #4
Pour la recommercialisation à l’export,
bien prévenir le risque environnemental
L’Ademe considère que 25 % des équipements IT mis sur le marché font l’objet d’un
réemploi à l’export. Si 50 % de ces matériels sont exportés vers l’Europe, le Moyen
Orient, l’Afrique et l’Asie sont aussi des destinations conséquentes. Cela pose la
question du risque environnemental concernant la fin de vie de ces équipements
dans des pays qui ne seraient pas dotés d’une législation sur le traitement des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Pour prévenir ce risque, il convient d’étudier les législations et les pratiques en
matière de traitement des DEEE dans les pays vers lesquels on exporte des matériels
IT pour réemploi.

6.
Bien recycler
Bien produire
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Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme

« 

»

…p as si sim p le !

ENJEUX
Comment réduire les impacts environne
mentaux des équipements IT à travers leur
recyclage en fin de vie (par la récupération
de leurs composants) mais aussi lors de la
fabrication (par la réutilisation des compo
sants récupérés) ?
Les déchets d’équipements électriques et
électroniques, DEEE (lorsqu’ils ne sont pas
stockés dans des arrière-salles techniques,
des entrepôts, des tiroirs ou des armoires),
sont souvent incinérés ou jetés dans des
décharges, ou font leur chemin à travers la
planète pour être démantelés à la main ou
brûlés par les plus pauvres du monde, au
détriment de la santé et de l’environnement1 !
Ces déchets restent largement inutilisés,
alors qu’ils sont potentiellement une res
source précieuse.

CHIFFRES CLÉS
Des progrès à faire !
Aujourd’hui, le poids annuel des DEEE
mondiaux correspond à celui de
4 500 tours Eiffel, et si rien n’est fait, ces
déchets vont plus que doubler d’ici 2050,
à 120 millions de tonnes par an 1.
Moins de 20 % des DEEE sont recyclés 2.
Même dans l’Union européenne,
pourtant leader mondial du recyclage
des e-déchets, seuls 35 % sont
officiellement déclarés comme
correctement collectés et recyclés 1.
70 à 90 %, c’est le pourcentage des
DEEE qui font l’objet d’un trafic et qui
ne suivent pas des filières de recyclage
réglementées au niveau mondial. Les
chiffres liés au trafic illégal des DEEE
dans le monde équivaudrait à celui
de la drogue 3 !

1-A
 New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot – World Economic Forum - Janvier 2019
2-R
 etours d’expérience BP2S et BNP Paribas Cardif – Digital Cleaning Week – 15-19 mars 2021
3-E
 tude We Green IT - Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises françaises ? – WWF – 2018
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BONNE PRATIQUE #1
Le recyclage : à n’utiliser qu’en dernier recours !
 Le recyclage doit être considéré comme une solution de dernier recours quand le ma
tériel n’est plus fonctionnel puisque les processus de recyclage consomment également
des ressources et que leur efficacité demeure limitée. Les DEEE sont composés à la fois
de produits toxiques et de produits de valeur (métaux précieux et terres rares) :
• tous les matériaux ne se recyclent pas ;
•
le recyclage implique un processus de destruction/production, lui-même
générateur d’émissions de CO2 ;
• un équipement peut être composé de plus de 1 000 substances différentes :
d’où l’incroyable complexité pour les récupérer, les recycler, les réutiliser comme
matières premières ;
• seulement 1/3 des métaux présents dans les smartphones sont recyclables1.
 Les filières de recyclage restent néanmoins à enrichir et à développer dans la
mesure où chaque terminal arrivera toujours en fin de vie à un moment donné,
après son dernier réemploi. Anticiper ce recyclage dans les phases de conception
et dans les processus de production des terminaux permettra d’en accroître
l’efficacité2. En effet, décrire le cycle de fin de vie de chaque EEE est une
responsabilité du constructeur (les pratiques « éco responsables » dès la phase
de conception/construction sont décrites dans le chapitre 4).
 Le recyclage des métaux rares devient un impératif : ces métaux rares sont
indispensables à la production des équipements IT et les stocks naturels seront
appauvris dans un futur proche et porteront un enjeu géostratégique majeur au
regard des lieux de production.
 Ainsi les préoccupations environnementales et économiques étant alignées, le
recyclage des métaux rares devrait se développer3.

BON À SAVOIR
Attention danger !
 L es DEEE contiennent des matières dangereuses comme le mercure, le
cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB)
et des substances appauvrissant la couche d’ozone pendant de longues
années encore. La présence de ces composants dangereux dans les EEE
pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets4.
1 - F euille de route - Numérique & environnement - Faisons converger les transitions - 23 février 2021
2-P
 our un numérique soutenable – ARCEP – 15 décembre 2020
3-E
 nd-of-life management for ICT equipment – ITU – Septembre 2012
3 - Directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) –
Journal Officiel de l’Union européenne – 4 juillet 2012
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BONNE PRATIQUE #2
Sensibiliser les entreprises à la réduction de leurs
déchets électroniques
 La réparation et le reconditionnement permettent d’allonger la durée de vie des
produits et doivent être encouragés afin de limiter les volumes de déchets.
• dans 60 % des pannes, l’utilisateur n’essaye pas de faire réparer son produit. La
panne est donc le plus souvent synonyme de fin de vie1 ;
• appliquer une garantie légale de 3 mois sur les réparations inciterait à avoir
recours à cette solution.

ILS S’ENGAGENT !

En complément de la récupération des équipements professionnels effectuée par la banque, BNP Paribas a déployé une opération spécifique pour les
équipements personnels des collaborateurs sur ses principaux sites en Ile-deFrance, dans le cadre de sa Digital Cleaning Week, en collaboration avec un
éco-organisme.

BON À SAVOIR
Une progression astronomique des déchets électroniques
S
 elon un rapport de l’ONU, 78 pays dans le monde ont mis en œuvre des politiques de récupération et de recyclage pour maîtriser une masse qui devrait
dépasser 74 millions de tonnes en 2030.
 D’après le baromètre AGIT 2020, seules 28 % des entreprises françaises interrogées déclarent avoir connaissance de la réglementation sur les DEEE et 20 %
indiquent connaître la quantité de DEEE qu’elles produisent par an.
 Pourtant, à l’échelle du CAC 402, représentant 1,5 millions de salariés, ce sont
4 600 tonnes de déchets électroniques qui sont produits, soit 3 kg par salarié
par an.

1 - L ivre blanc 50 mesures pour une consommation et une production durables – Halte à l’Obsolescence Programmée – Février 2019
2-B
 enchmark numérique responsable – Le club Green IT – 2017
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BONNE PRATIQUE #3
Privilégier des partenaires certifiés
 Lorsque le réemploi n’est pas possible, des filières agréées doivent être contactées
pour procéder au recyclage des DEEE dans le respect des normes en vigueur1 :
•
Selon l’article L541-12 du code de l’environnement, la responsabilité de
l’entreprise est engagée jusqu’à la valorisation finale des déchets.
• Les filières de recyclage existent depuis 2006 et différents éco-organismes ont
été agréés par l’État français pour mettre en place des services de collecte et de
recyclage. Aujourd’hui Ecosystem, Ecologic, PV Cycle (pour le photovoltaïque) et
Screlec (pour les cartouches d’encre dans le domaine professionnel) s’occupent
des DEEE et sont financés par l’écoparticipation (compris dans le prix des
équipements).
• Chaque entreprise a le choix de ses partenaires de recyclage au sein de la filière
agréée : les EEE peuvent donc être cédés gratuitement ou être vendus et les
recycleurs peuvent être rémunérés pour ce service.
 Les étapes du recyclage des DEEE dans un centre spécialisé2 :
• tri ;
• démontage et prétraitement (par exemple : les cartouches d’encre, les cartes de
circuits imprimés, les commutateurs, les batteries) :
		- dépollution : élimination des substances dangereuses ;
		- retrait des composants/matériaux qui peuvent être réutilisés (par exemple, en
pièces détachées) ou recyclés ;
• traitement final :
		- récupération finale des matières ;
		- élimination en toute sécurité des composants et des substances dangereuses.
 Les bonnes pratiques du recycleur3 :
• garder une trace des processus, des volumes, de l’origine des produits ;
• partager ce rapport aux autorités réglementaires mais aussi à l’entreprise cliente ;
• indiquer la destination finale des DEEE ;
• faire visiter les installations de recyclage pour prouver le bon traitement et
l’élimination appropriés des déchets électroniques.
 Des bordereaux de suivi des déchets (BSD) permettent d’assurer la traçabilité des
flux de déchets et la transparence des opérations de collecte, de recyclage et de
valorisation.

1-S
 obriété numérique : une démarche d’entreprise responsable - Cigref & the Shift Project – 23 Octobre 2020
2-E
 nd-of-life management for ICT equipment – ITU – Septembre 2012
3-A
 New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot – World Economic Forum - Janvier 2019
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BON À SAVOIR

Structuration de la filière « recyclage »
 Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE
compromettent l’efficacité des politiques de recyclage. C’est la raison pour
laquelle, il y a lieu de définir les critères essentiels et normes minimales au
niveau de l’Union européenne1.
 P lus les volumes de DEEE traités seront importants, plus la filière pourra
améliorer les technologies employées et rentabiliser les investissements.
 Le recyclage est un atout important pour l’économie d’un pays et mérite d’être
encore développé. Mais la décision de récupérer ou non des matériaux reste
principalement économique2 :
• malgré un prix de marché élevé, l’indium des écrans LCD n’est pas récupéré
en fin de vie car la quantité y est faible et le coût de récupération élevé ;
• le lithium contenu dans les batteries, disponible en quantité relativement
élevée, n’a pas un prix de marché assez élevé pour compenser les coûts de
récupération ;
• l’aluminium peut être facilement recyclé en utilisant moins de 5 % de l’énergie
utilisée pour fabriquer le produit d’origine2 ;
• le taux de récupération du cobalt n’est que de 30 %, malgré la technologie
existante qui pourrait recycler 95 %3 ;
• à l’inverse, l’or et l’argent sont faiblement présents dans les circuits imprimés.
Leur prix marché étant très élevé, ils sont traditionnellement récupérés.
 De plus, les activités de recyclage contribuent à l’insertion professionnelle de
populations en difficulté4.

ILS S’ENGAGENT !
 17 000 points de contact pour récupérer et permettre le recyclage des
cartouches d’imprimantes.
 Un circuit de recyclage des Smartphones avec Emmaüs et ATD Quart-Monde.

MACIF a mis en place un circuit de collecte, de recyclage et de redistribution des
matériels informatiques avec une SCIC membre d’Emmaüs, laquelle lui fournit
annuellement une attestation et un bilan sur les données environnementales,
et notamment la traçabilité des équipements, le taux de réemploi et le taux
de valorisation matière.

1 - Directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) –
Journal Officiel de l’Union européenne – 4 juillet 2012
2-E
 nd-of-life management for ICT equipment – ITU – Septembre 2012
3-A
 New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot – World Economic Forum - Janvier 2019
4-D
 échets Sciences et Techniques N°75 - HAL - Décembre 2017
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BONNE PRATIQUE #4
Encourager la responsabilité des constructeurs
 La filière de traitement DEEE s’est mise en place sur le principe de Responsabilité
Elargie des Producteurs (REP), plus connu sous le principe du pollueur-payeur.
Les fabricants, importateurs ou distributeurs doivent impérativement déclarer la
mise sur le marché des produits électriques et électroniques et en assurer le
recyclage1. Les producteurs doivent prendre en compte les impacts néfastes de
leurs produits, sous peine de devoir payer des amendes. Ils doivent aussi réduire
l’impact écologique des DEEE2.
 L’objet de la directive 2012/19/UE est de favoriser le recyclage des EEE. Elle
impose aux fabricants et aux importateurs d’EEE de prendre en charge les coûts
de ramassage et de traitement des DEEE3.

ILS S’ENGAGENT !

DELL Technologies a mis en place un circuit de récupération et de recyclage
de leurs composants plastiques. En collaboration avec un fabricant de disques
durs, ils ont aussi lancé un programme de réutilisation des métaux rares et
des aimants des disques durs permettant d’en produire de nouveaux.

1-A
 gir sur le Matériel : usage et achats – EcoInfo – 1er mars 2021
2 - Le guide du smartphone écologique en 2021 – E-Recycle – 18 février 2021
3 - Directive DEEE (déchets électroniques) – EcoInfo – 23 août 2012
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BONNE PRATIQUE #5
Donner, mais en étant responsable !
S
 ’entendre entre le donateur et le collecteur des dons sur la destruction des
équipements en fin de vie1 :
• des dons d’équipements usagés sont effectués dans le monde entier, prolongeant
ainsi la durée de vie des biens mais… les organisations qui acceptent ces dons
doivent comprendre comment se débarrasser ensuite de manière responsable
de ces équipements en fin de vie. Une clause pourrait être ajoutée dans le
contrat de donation pour garantir ce point.
 Comment s’assurer que ce réemploi n’est pas une autre façon d’utiliser les pays
en voie de développement comme notre poubelle ?
• pour Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr, il y a effectivement un risque
qu’une partie de nos parcs informatiques usagés finissent à l’étranger sans
contrôle. Pour éviter ce genre de situation, on peut exiger du reconditionneur
que 100 % du parc repris soit revendu en France à des clients finaux particuliers
et entreprises. Si c’est impossible et qu’une partie du flux part à l’étranger, on
peut faire appel à des ONG telles que Electronics Watch, Zero Waste France, ou
encore Basel Action Network, capables de pister les équipements à travers le
monde et/ou de mener des audits de conformité2.

ILS S’ENGAGENT !

Mise en place d’un programme Afrique Orange-Emmaüs International3 visant à :
 faire changer les comportements de 10 000 réparateurs en faisant prendre
conscience de la dangerosité de leurs pratiques d’éliminations des déchets
issus de leur activité ;
 financer la création d’ateliers de recyclage Burkina Faso (2010) – Bénin (2011)
– Niger (2012) – Côte-d’Ivoire (2014) – Cameroun (2016).

Accenture s’associe avec La Collecte et Emmaüs pour redistribuer du matériel
localement afin de contribuer à la réduction de la fracture numérique française.
1-E
 nd-of-life management for ICT equipment – ITU – Septembre 2012
2 - Green IT, une source d’économies et d’innovation- IT for Business – 12 mai 2020
3-R
 apport d’activité - Les ateliers du Bocage - 2018
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BON À SAVOIR

Réglementation Française et Européenne
A l’origine des filières DEEE en France, se trouvent 2 directives européennes datant de 2003, relatives à la conception (2002/95/CE) et à la fin de vie des produits
électriques (2002/96/CE). Pour en savoir plus : Librairie Ademe

Conclusion
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Agir concrètement pour préserver nos ressources et pour limiter
le réchauffement climatique impose de revoir drastiquement
nos modes de production et de consommation.
En termes d’équipements informatiques, la réduction de leur empreinte environne
mentale nécessite d’agir aux différentes étapes de leur cycle de vie.
En tant que :
 constructeur ;
 financeur ;
 gestionnaire ;
 et/ou utilisateur ;
il est collectivement de notre ressort et de notre responsabilité de choisir nos façons de :
 mieux produire ;
 mieux acheter ;
 mieux utiliser & mieux gérer ;
 mieux céder & mieux récupérer ;
 mieux reconditionner & mieux recommercialiser ;
 et sinon mieux recycler nos équipements.

Et si ces choix peuvent être vécus comme une contrainte, ils doivent surtout être
perçus comme une opportunité pour créer de nouvelles valeurs :
 sur le plan environnemental :
• en visant une gestion économe de nos ressources naturelles et de nos émissions
de carbone ;
• en développant une économie autour de l’allongement de la durée de vie de nos
matériels, de leur réemploi et du recyclage ;
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 sur le plan sociétal :
• en renforçant son image et en devenant influenceur du changement ;
• en attirant les talents, en valorisant de nouvelles compétences, en fidélisant
l’ensemble des collaborateurs autour d’une valeur universelle ;
• en créant des emplois de proximité et des opportunités auprès des travailleurs
en insertion ;
 sur le plan économique :
• en réduisant le coût de son parc informatique ;
• en créant de nouveaux business models autour de l’économie d’usage et de
l’économie circulaire ;
• en permettant l’inclusion numérique pour tous ;
 sur le plan financier :
• en améliorant le bilan carbone de l’entreprise et donc son évaluation extra
financière ;
• en développant son image de société pérenne et donc en facilitant son accès au
financement.
Une prise de conscience collective se lève. Une véritable dynamique est en marche.
Un foisonnement de textes réglementaires vient à la fois contraindre mais aussi
appuyer ce mouvement.
Collectivement nous pouvons beaucoup.
Nous faisons le vœu que ce livre y contribue,

&

pour

Pour aller plus loin, pour échanger avec nous, pour garder ou nouer un contact :
contact.bnpparibas3stepit@bnpparibas.com

Glossaire
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DEEE ou D3E

Hors d’usage, les Equipements Electriques et Electroniques (EEE, voir définition
infra) deviennent des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. Ils ne
peuvent pas être simplement jetés à la poubelle (comme l’indique le pictogramme
d’une poubelle barrée) et nécessitent un traitement particulier1.

Écolabel informatique

Les écolabels sont destinés à promouvoir la conception, la commercialisation et
l’utilisation de produits et services ayant un impact moindre sur l’environnement à
chaque étape de leur cycle de vie.

EEE

Un Equipement Electrique et Electronique est selon la définition technique européenne
un appareil électrique « conçu pour être utilisé à une tension ne dépassant pas
1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ». En entreprise, il
s’agit principalement de matériels informatiques (ordinateurs, claviers, souris,
imprimantes, etc.), d’écrans, téléphones, cartouches d’imprimantes, néons et lampes,
systèmes de climatisation, panneaux photovoltaïques2.

Emissions de gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre se décomposent entre émissions directes (soit
lors de la phase d’utilisation du produit considéré) et émissions indirectes (soit lors
des phases amont et aval comme la production du produit ou son recyclage).
La norme ISO 14064 est un référentiel qui certifie la quantification des réductions
d’émissions de gaz à effet de serre, la vérification de leur caractère additionnel, leur
suivi et leur contrôle. Elle distingue les émissions directes de la conception, la mise
au point, la gestion, la rédaction de rapports et la vérification de l’inventaire des GES
d’un organisme. Elle fait la différence entre les émissions directes de gaz à effet de
serre (scope 1), les émissions indirectes associées à l’énergie (scope 2) et les autres
émissions indirectes (scope 3).

Empreinte carbone

L’empreinte carbone correspond aux émissions directes et indirectes de gaz à effet
de serre d’un produit ou d’un service, de sa phase de conception à sa fin de vie, tant
au niveau national qu’à l’étranger.

Empreinte environnementale

L’empreinte environnementale se calcule de la même manière que l’empreinte
carbone mais couvre plusieurs indicateurs au-delà de la seule question des gaz à
effet de serre. Elle peut, par exemple, comprendre la consommation de ressources
abiotiques, l’artificialisation des sols, la pollution de l’eau.
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Fin de vie

La fin de vie est l’étape du cycle de vie d’un objet à partir de laquelle il n’est plus
utilisé. La fin de vie comporte elle-même différentes sous-étapes : collecte, tri,
reconditionnement, pollution, recyclage, valorisation, incinération et enfouissement.

Reconditionnement2

Le reconditionnement est différent de l’occasion car les produits reconditionnés ont
été contrôlés et révisés. La qualité et le fonctionnement des biens reconditionnés
sont testés lors d’un contrôle strict et, si nécessaire, les pièces sont remplacées ou
réparées. En outre, tout comme les biens neufs, les matériels reconditionnés
disposent d’une garantie légale de conformité de 24 mois et d’une garantie des vices
cachés, elle aussi de 2 ans ; certains vendeurs peuvent en plus proposer une
extension de garantie.
L’Ademe précise que « le reconditionnement intervient uniquement lors d’un
changement de propriétaire. Il inclut des activités complémentaires relatives à ce
changement comme le retrait de l’identification du possesseur précédent
(étiquettes…), le reconditionnement esthétique ou l’association d’accessoires3. »

Recyclage

Le recyclage désigne l’ensemble des opérations de collecte et de traitement des
déchets permettant de réintroduire dans un cycle de fabrication tout ou partie des
matériaux qui constituent le déchet.

Réemploi

L’article L541-1-1 du Code de l’environnement indique que le réemploi signifie
« toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas
des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel
ils avaient été conçus ». L’Ademe précise que « le réemploi se distingue donc de la
réutilisation par le fait que cette dernière implique que le bien soit passé par le statut
de déchet4 » et considère de ce fait que seul le réemploi participe à la prévention
des déchets.

Ressources abiotiques

L’adjectif abiotique signifie « sans présence de la vie ». Les ressources abiotiques
renvoient à des éléments comme l’eau, les terres rares, les énergies fossiles telles
que le pétrole ou toute autre ressource, généralement en quantité limitée.

1-E
 nd-of-life management for ICT equipment – ITU – Septembre 2012
2 - Bercy Infos – Ministère de l’économie des finances et de la relance – 28 janvier 2021 - Objets d’occasion, reconditionnés : quelles
garanties pour l’acheteur ? | economie.gouv.fr
3 - Fonds réemploi et réutilisation de la filière équipements électriques et électroniques – Etude préalable – L’Ademe – Juin 2021 – Microsoft
Word – Fonds- reemploi-EEE_etude-prealable_Rapport-2021 (ademe.fr)
4-R
 éemploi et réutilisation – Ademe – 9 novembre 2020 - Lien web

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

P.

71

Taxe sur les smartphones d’occasion :
« 2 500 emplois sont en jeu en France » – JDD – TRIBUNE – 5 juin 2021 – Lien web
Fonds réemploi et réutilisation de la filière équipements électriques
et électroniques
Etude préalable – Ademe – Juin 2021 – Microsoft Word - Fonds- reemploi-EEE_
etude-prealable_Rapport-2021 – Lien web
Et si le reconditionné était la nouvelle tendance 2021
ITRnews – 26 mars 2021 – Lien web
Que faire de nos appareils électriques et électroniques usagés ?
Les numériques – 19 mars 2021 – Lien web
Oser un usage responsable de la technologie
Bivwak – 15 mars 2021
Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
Décryptage et analyse – Institut national de l’économie circulaire – 15 mars 2021 –
Lien web
Indice de réparabilité de l’électronique, un premier pas salutaire... mais insuffisant
FR – Usine Nouvelle RSS – 11 mars 2021 – Lien web
Agir sur le matériel
usage et achats – EcoInfo – 1 mars 2021 – Agir sur le Matériel : usage et achats –
EcoInfo (cnrs.fr) – Lien web
Déployer la sobriété numérique
Résumé Shift Project – Mars 2021
Le recyclage est-il l’unique solution pour une gestion durable des DEEE ?
Etude de l’incidence du contexte réglementaire et des politiques publiques sur les
filières développées en France – HAL – Mars 2021
Why-sustainable-procurement-is-key-to-the-circular-economy?
LeasingLife – Gregory Autin – 24 février 2021
Le gouvernement veut booster la filière des ordinateurs et des téléphones
reconditionnés
Europe 1 – 24 février 2021 – Lien web

BIBLIOGRAPHIE

P.

72

Feuille de route - Numérique & environnement - Faisons converger
les transitions
Gouvernement – 23 février 2021
Numérique & Environnement, faisons converger les transitions
Ministère de la transition écologique, Transition numérique et des communication
électroniques – 23 février 2021
Le guide du smartphone écologique en 2021
E-Recycle – 18 février 2021 – Lien web
Etat des lieux de la réparabilité dans le monde
L’indice de réparabilité – 17 février 2021 – Lien web
La face cachée du numérique : réduire les impacts du numérique
sur l’environnement
Ademe – Janvier 2021
Impact écologique du numérique au ministère des armées
Ministère des armées – Green Tech’
Rapport pour un numérique soutenable
Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et
de la distribution de la presse (Arcep) – 15 décembre 2020
Sobriété numérique, le premier pas vers une profonde transformation
économique ?
La collection numérique, mutalab écolo – Décembre 2020
Smart waste management market
Décembre 2020 – Lien web
IT d’occasuib : La génération Y pousse les entreprises vers l’économie circulaire
Distributique – 20 novembre 2020 – Lien web
Le marché du reconditionné, un business en plein essor
DM.com – 18 novembre 2020 – Lien web
Réemploi et réutilisation
Ademe – 9 novembre 2020 – Lien web
Indice de réparabilité : Quel impact sur la durée de vie des smartphones ?
E-Recycle – Novembre 2020 – Lien web

BIBLIOGRAPHIE

P.

73

Numérique & Environnement : Faisons converger les transitions
Ministère de la transition écologique – 8 octobre 2020
Economie circulaire : Orange lance « re », son programme pour accélérer
le recyclage, la reprise et le reconditionnement des mobiles
Orange – Octobre 2020
Sobriété numérique – Une démarche d’une entreprise responsable
Cigref en partenariat avec The Shift Project – Octobre 2020
Impacts environnementaux du numérique en France
Etude iNum – Collectif d’experts – 23 juin 2020
Etude Green IT – Quelle démarche Green IT pour les grandes entreprises
françaises ?
Collectif d’experts – 23 juin 2020
Faire du réemploi, de la réparation et de la réutilisation une chance pour la relance
Benoît Varin – Blog RCube – 03 juin 2020 – Lien web
L’union Européenne risque de subir des contraintes fortes sur les
approvisionnements pétroliers d’ici à 2030
The shift project – Juin 2020
Une IT plus responsable grâce à l’écoconception
IT for Business – 28 avril 2020 – Lien web
Global Laptop Market 2020-2024
Technavio – Avril 2020
Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe
plus propre et plus compétitive
Commission au parlement européen, au conseil, au comité économique et social
européen et au comité des régions – 11 mars 2020
Baromètre des pratiques Green IT en France 2020
Agit (Alliance Green IT) – 2020 – Lien web
Produits électroniques reconditionnés, une alternative possible au neuf ?
Enquête de la DGCCRF – Produits électroniques reconditionnés, une alternative
possible au neuf ? | economie.gouv.fr – Lien web

BIBLIOGRAPHIE

P.

74

Réseaux du futur : Note 5, l’empreinte carbone du numérique
ARCEP – Octobre 2019
« On a vraiment l’impression d’acheter du neuf » : le boom des smartphones
d’occasion
Mieux prévenir – 03 mars 2019 – Lien web
50 mesures pour une consommation et une production durables
Livre Blanc HOP – Février 2019
A New Circular Vision for Electronics, Time for a Global Reboot
PACE, World Economic Forum – Janvier 2019
L’économie et la société à l’ère du numérique. Impacts environnementaux
du numérique
INSEE – 2019
Quand l’économie circulaire est sociale et solidaire
Avise – 12 décembre 2018 – Lien web
Etude sur le réemploi des équipements électriques et électroniques
professionnels à l’export
Ademe – Août 2018 – Lien web
Le reconditionnement : une alternative au neuf exigeante, propre et
économique
01 Net – 25 juin 2018 – Le reconditionnement : une alternative au neuf exigeante,
« propre » et économique (01net.com) – Lien web
Livre Blanc Numérique et Environnement, faire de la transition numérique
un accélérateur de la transition écologique
IDDRI, Fing, WWF France, GrendIT.FR, CNNum – 2018
Check-list Green IT – version 2
Le Club Green IT – 25 décembre 2017
Guide pratique : Vous n’utilisez plus votre matériel informatique : que faire ?
EcoInfo – Septembre 2017
An investigation into Swedish E-Waste collection and recycling system
Peyman Bashiri et Yiwei Zhang – University of Gothenburg – Juin 2017

BIBLIOGRAPHIE

P.

75

Sustainable management of waste electrical and electronic equipment in
Latin America
ITU, Seretariat of the Basel Convention, UNESCO, UNIDO, UNU, WIPO, BCRC-South
America, ECLAC – 2016
The reuse of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
International Journal of Waste Resources, Bibliometric analysis – 2015
Directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
Journal officiel de l’Union européenne – 24 juillet 2012
End-of-life management for ICT equipment
International Telecommunication Union (ITU) – 2012
Green ICT Guide, a guide to the conscientious purchase, use and disposal of ICT
Global e-Schools and Communities Initiative – Novembre 2010

FROM AMBITION TO ACTION

