
CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Comment les partenaires de l’ingénierie publique
accompagnent dans la transition écologique ? »

>   OBJECTIF DU PROJET
Un double objectif dans cette initiative :
•  apporter une réponse aux difficultés, accentuées par  

la crise sanitaire, d’accès à du matériel informatique 
des bénéficiaires du RSA,

•  s’inscrire dans la stratégie de sobriété numérique du 
Département en soutenant une filière de recyclage 
de matériels informatiques.

>  VOTRE CIBLE
Les bénéficiaires du RSA dans le cadre de l’expéri-
mentation en cours.
Au-delà, l’ensemble des publics concernés par des 
difficultés d’accès à du matériel informatique.

>  RETOUR D’EXPÉRIENCE LOCAL
Les premiers retours d’expérience sont attendus en fin 
d’année 2022. Le lancement officiel de l’expérimen-
tation a débuté en septembre 2022.

>  COMMENT DUPLIQUER CETTE
INITIATIVE, COMMENT DÉMARRER
LE PROJET, QUI PILOTE ?
Dans le cadre de cette expérimentation, le pilotage est  
assuré par le Département avec l’appui de partenaires  

qui ont des rôles bien définis :
•  le Département assure le lien avec la Structure  

d’insertion par l’activité économique (SIAE) « Plate-
forme d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération 
(PIHC) » de Romans sur Isère qui a pour mission de 
reconditionner et transporter les ordinateurs aux 
différents acteurs,

•  l’association « Écocitoyen Recyclage » assure l’ac-
compagnement pour la partie « filière de recyclage/
valorisation » confiée à un Établissement et Service 
Aide par le Travail (ESAT) Messidor (Valence),

•  la société Prisme (Montélimar) coordonne l’ensemble 
des Tiers-Lieux d’Inclusion numérique (TLIN) qui 
mettent à disposition les ordinateurs et forment les 
bénéficiaires. À terme cette coordination devrait  
être élargie à l’ensemble des acteurs de la filière 
(ESAT, SIAE et TLIN).

>  QUELS ACTEURS PARTENAIRES ?
CAE PRISME 
L’association « Écocitoyen Recyclage » 
L’ ESAT Messidor
La SIAE PIHC
CD26
TLIN

VALORISER DU MATÉRIEL INFORMATIQUE À TRAVERS UNE FILIÈRE 
DE RECYCLAGE : UNE DÉMARCHE DE SOBRIÉTÉ ET UNE RÉPONSE

AUX PROBLÉMATIQUES D’ACCÈS AUX MATÉRIELS INFORMATIQUES 
DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
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