
Origine et présentation de l’initiativeOrigine et présentation de l’initiative Strasbourg, la préfecture du Bas-Rhin, le
Parlement Européen, le Conseil de l'Europe, le
département du Bas-Rhin, l'ARS Grand-Est, un
député et Pôle Emploi. Les principaux donateurs
privés sur la même période sont la MACIF, la
CARSAT, Schaeffler France, différentes
associations et des particuliers. Les privés
représentent 54% des dons de matériel.

Entre mars et juin 2020, HUMANIS a mis en
place l'opération cybersolidarité, un programme
exceptionnel pour répondre aux besoins des
familles en matériel informatique notamment
pour la scolarisation des enfants. Pendant cette
période HUMANIS proposait un pack complet
(unité centrale, écran, clavier et souris) à un tarif
de 29€ au lieu de 69€ ou 89€ selon la taille de
l'écran. HUMANIS a mis en place une réduction
de 50% sur le reste de son stock pour permettre
à tous de s'équiper. 2004 packs ont été
distribués pendant cette période grâce à la
mobilisation de 42 salariés. Cette opération a
permis de revaloriser en 11 semaines,
l'équivalent du matériel revalorisé en 3 ans et
d'éviter l'émission de 1062 T de Co2 pour une
dépréciation de stock estimée à 114 228€.

HUMANIS comprend 5 pôles d'activités pour
répondre aux besoins des associations du
collectif : revalorisation de matériel informatique  
(logistique auprès des ONG et entretien des
locaux), événementiel (aide à l'organisation
d'événements et suivi des activités bénévoles),
numérique (site internet, supports de
communication, réseaux sociaux) et services
(accueil du public et suivi administratif). Ces
pôles permettent de proposer des missions
variées aux personnes en parcours d'insertion
professionnelle.
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Le collectif HUMANIS regroupe 69 associations
qui agissent dans le domaine de la solidarité,
antennes locales d'ONG ou associations de
solidarité locale ou internationale.

Le pôle revalorisation a été créé en 2004 avec la
volonté de rendre accessible les équipements
informatiques. HUMANIS collecte, diagnostique,
répare ou revalorise les équipements. En 2017,
l'Eurométropole de Strasbourg sélectionne
HUMANIS dans le cadre d'un AMI pour être
opérateurs du reconditionnement du matériel de
l'Eurométropole de Strasbourg. 

HUMANIS récupère les dons de matériel auprès
des collectivités, établissements publics, écoles,
entreprises, associations ou particuliers qui sont
acheminés vers leur atelier à Schiltigheim.
L'agent technique, qui suit un parcours
d'insertion, diagnostique le matériel pour soit le
reconditionner soit le démanteler. Les
équipements reconditionnés sont ensuite vendus
à des associations, pour une utilisation en France
ou dans les pays d'intervention, ou à des
particuliers dans une logique de lutte contre la
fracture numérique. HUMANIS a créé un magasin
Ordidocaz ouvert à tout public et dispose d'un
conseiller numérique qui accompagne les
personnes éloignées de l'utilisation du
numérique dans leurs démarches en ligne.

Cette activité de revalorisation présente une
plus-value environnementale forte, la production
d'un ordinateur de bureau neuf émet 530 kg de
CO2 et consomme 9 T d'eau.

Les principaux donateurs publics entre 2018 et
2020 sont la ville et l'Eurométropole de   
 associations et des particuliers. Les privés 
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L'association HUMANIS a un budget de 1,98
million d'euros. Le pôle revalorisation a des
ressources pour le financement des postes en
insertion et des ressources issues de la vente de
matériel informatique.

Les collectivités locales sont les principales
donatrices de matériel informatique. En 2015,
l'Eurométropole de Strasbourg prend une
délibération qui inscrit le réemploi numérique au
titre de Service d'Intérêt Économique Général.
Par cette décision, elle reconnaît l'intérêt
général attaché à l'activité de revalorisation du
matériel informatique, ce qui s'inscrit dans le
plan numérique responsable de la direction du
numérique et des systèmes d'information de
l'Eurométropole. En 2017, HUMANIS et Envie,
sont sélectionnées dans le cadre d'un AMI pour
être opérateurs du reconditionnement du
matériel de l'Eurométropole de Strasbourg. Cela
se traduit par des objectifs en faveur de la
limitation des déchets, de lutte contre la fracture
numérique, de résultats qualitatifs de réparation,
de conditionnement et d'emploi. Dans ce cadre,
11 000 appareils ont été revalorisés.

CONTACT : 
 

Martine Schmider, service emploi, économie solidaire, Eurométropole de Strasbourg 
martine.schmider@strasbourg.eu - 07 88 94 66 45

Kamran Yekrangi, directeur
yekrangi@humanis.org - 03 88 26 26 26 - 06 07 69 73 34

Chiffres clésChiffres clés

7 salariés, 70 à 80 salariés en CDDI chez
HUMANIS par an, 25 à 30 postes créés en
2022.
Comité collégial composé de 12 bénévoles.
De 2018 à 2020, 5584 écrans plats
revalorisés, 8622 unités centrales
revalorisées, 3841 T de Co2 en moins et 73
401 T d'eau économisées.
Opération cybersolidarité (du 17 mars au 1er
juin 2020): 2004 packs revalorisés, 1062 T de
CO2 évités, 18 036 T d'eau économisées.
Triplement du matériel collecté et revalorisé
entre 2020 et 2022.
Interventions dans 40 pays.
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