




Problèmes environnementaux – et humains  

Mine de terre rare en Chine 

Mine d’or et de tantale en RDC 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2162163/China-Nation-23-worlds-rare-earth-materials-supplies-90-market.html
http://multinationales.org/Minerais-de-sang-l-Europe-adopte-des-regles-minimales


Parcours d’un smartphone  

ADEME – 2018 – Guide pratique impacts smartphones 

https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone
https://www.ademe.fr/impacts-smartphone


A reconnu sa responsabilité  
en octobre 2018  

320 Personnes exposées  
à des produits chimiques 

118 Morts  

Conditions de travail 



Obsolescence programmée 

https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacement+de+la+batterie+de+l'iPhone+X/103390


Obsolescence hardware 
 

Obsolescence logicielle 
 

Obsolescence perçue 
 

Obsolescence marketing 





2019 : 3% 

The Shift Project - 2018 – Pour une sobriété Numérique ? 



TVs 
Ordinateurs 

Autres 

Smartphones 

Terminaux 

Réseaux 

Data centers 

11% 
17% 

6% 

11% 

20% 

16% 

19% 

Productions 
45% 

Utilisations 
55% 

The Shift Project - 2018 – Pour une sobriété Numérique ? 



Rapport de l’Union Internationale des Télécommunications 

En 2016 
44,7 millions de tonnes  

=  
4500 Tours Eiffel 

https://trello.com/c/c4RVy5So/6-advance-media-copy-2017-global-e-waste-monitor-2017


Au niveau mondial : 
Seul 20 % de ces déchets 
sont correctement recyclés 
 
Trafic illégal évalué à 17 milliards d’euros en 2016 
 
Au niveau français : 
57 % de ces déchets échappent aux filières agréées 

Rapport de l’Union Internationale des Télécommunications 

En 2016 
44,7 millions de tonnes  

=  
4500 Tours Eiffel 

https://trello.com/c/c4RVy5So/6-advance-media-copy-2017-global-e-waste-monitor-2017


Coopérative de l’électronique 

responsable 





Des produits 
éco-conçus 

Services 
garantissant 

l’usage 

Location sans 
option d’achat 

Economie de la fonctionnalité 



PC-Vert 



Collectivités  

Entreprises 
engagées 
dans une 
démarche 

RSE 

Partenaires  
de L’ESS 

Offre  
Professionnels  

Logistique et  service client éprouvés 
Taux de satisfaction excellent 

Offre  
Particuliers 

En  
développement 

Première  
Flotte déployée 

50 550 





Directoire / Salariés 

Bénéficiaires / Bénévoles 
Partenaires de communication 

20 % 

15 % 

15 % 

50 % Soutiens  
financiers 

Comité  
de  

surveillance 

Décisions  
stratégiques  
quotidiennes  

Assemblée générale 

Orientation 

SAS-SCIC 

Producteurs 



150 K€ 

90 K€ 

60 K€ 

220  
[180 K€] 

Prise de  
part sociale 

Emprunts : 300 K€ 

https://commown.coop/investir/ 

Crowdequity - Emprunts   



Royalties 



Zoom sur l’économie de la 

fonctionnalité 



Vision plus pérenne  
Focus sur  

l’écoconception 

> Allongement de la durée de vie des appareils  



> Allongement de l’usage des composants 

Si le cœur est HS … 



> Aucun transfert de propriété  

 = Meilleure gestion de la fin de vie 

Traçabilité 

accrue 



Meilleurs services  

 

Pas de coûts cachés 

 

Tranquillité d’usage 



Accompagnement et sensibilisation des collaborateurs 

Assistance et conseil pour les utilisateurs 

Assistance technique à la DSI 

 

Garanties panne + casse + vol 

Solutions de continuité de service 



Maîtrise des charges et présentation avantageuse du bilan  
 
 > Simplifier la gestion/prévision des budgets annuels  
 
 > Lisser les flux de TVA 
 
 > Préserver les capitaux propres 
 





Proposition pour les experts 

comptables 



Trekker X4 

[11,5 – 34,8 €] / Mois  

> Engagement 24 mois 
> Facturation mensuelle  
> Prélèvement SEPA  

Core-X3 



[32,5 – 113,7 €] / Mois  

> Engagement 36 mois 
> Facturation mensuelle  
> Prélèvement SEPA  

N650DU - 15,6 
Processeur : I3 à I7 

RAM : 8 à 32 Go 
Stockage (SSD/Sata) : de 250 Go à 4 To 



- Sensibiliser ses collaborateurs aux enjeux du numérique  
 
- Susciter l’adhésion vis-à-vis des stratégies RSE 
 
- Trouver des volontaires pour tester une offre Commown à petite échelle 

550 € 



Soutenir une structure de l’ESS (statut de SCIC) 

Soutenir les acteurs de l’électronique responsable  

Limiter les externalités négatives liées à son activité 

Meilleure gestion de ses DEEE  

Labellisé e-Engagé RSE par l’AFNOR (basé sur l’ISO 26000) 




