Emmaüs Connect et l’Université de Lille :
une collaboration inédite pour équiper 400 étudiant.e.s
pour la rentrée universitaire 2021
Lille, le 9 septembre 2021 – Alors que l’avenir de nombreux étudiant.e.s a été affecté par la crise,
Emmaüs Connect et l’Université de Lille se sont associés pour distribuer 400 « packs
numériques » qui permettront aux étudiant.e.s de poursuivre leur cursus dans de bonnes
conditions.
Ces « packs numériques » sont distribués lors d’événements ponctuels s’étalant sur 7 dates, de
juin à septembre 2021. Ces distributions sont organisées au Bazaar St-So à Lille, espace de
coworking où les équipes de LaCollecte.tech HDF ont pris leurs quartiers en début d’année pour
déployer le projet sur la région. Lors de chaque distribution, 60 étudiant.e.s sont accueilli.e.s en
moyenne et reçoivent à cette occasion des « packs numériques ».
Cette opération, financée par la fondation de l’Université, s’est appuyée sur le programme
LaCollecte.tech Hauts de France et sa méthodologie de collecte d’équipements numériques, de
reconditionnement local et de distribution conçue par Emmaüs Connect, avec le soutien du le
Conseil Régional des Hauts-de-France et de l’Union européenne.
Une mobilisation inédite d’acteurs locaux :
Ces « packs numériques » comprennent un ordinateur reconditionné, une pochette, un casque
audio, un disque dur et une souris et ont été collectés dans le cadre de l’opération LaCollecte.tech.
En effet, en mai dernier, Emmaüs Connect, via sa plateforme LaCollecte.tech, avait lancé un appel
aux dons aux entreprises des Hauts-de-France pour récupérer des ordinateurs portables inutilisés.
Cette méthodologie, financée par la Région et l’Union européenne, a servi de base à la collaboration
entre Emmaüs Connect et l’Université de Lille.
La mise en œuvre de ces opérations inédites auprès des étudiant.e.s a mobilisé une grande
diversité de partenaires, comme la Région et l’Union européenne, mais aussi des bénévoles de
l’Université de Lille et d’Emmaüs Connect, qui ont remis en mains propres les « packs numériques »
aux étudiant.e.s.

« Les acteurs du territoire ont un rôle essentiel à jouer dans le réemploi de leurs
équipements pour alimenter des filières solidaires. Il y a un triple intérêt à alimenter
ces filières avec un impact à la fois social, environnemental et économique. » Simon

Maréchal, Responsable Emmaüs Connect - Hauts-de-France
Vidéo : LaCollecte tech ➔ Appel aux dons Hauts-de-France
Objectif : reconnecter 400 étudiant.e.s
On compte 230 000 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en Hauts-de-France dont
près de 74 000 au sein de l’Université de Lille, 2ème plus grande université de France. Alors
qu’avant la crise sanitaire, l’Université estimait qu’1 à 6% des étudiant.e.s étaient en situation de
vulnérabilité face au numérique, les acteurs de terrain confirment que cette précarité numérique a
été exacerbée en 2021. Elle a aussi touché d’autres étudiant.e.s, qui, faute de moyens ou à cause du
confinement, se sont retrouvés en grande difficulté.
Cette opération massive s’inscrit dans la continuité des actions initiées par l’Université de Lille
dans sa lutte contre l’illectronisme, l’établissement ayant notamment mis en place un dispositif de
prêt d’ordinateurs pendant la période de confinement. Dans le cadre de cette opération conjointe,
les bénéficiaires des « packs numériques » ont été identifiés par les équipes de l’Université de Lille.
Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Région et de l’Union européenne
d’accompagner et développer les usages du numérique, l’attractivité écologique, économique et
sociale du territoire. Il s’inscrit surtout dans les valeurs de solidarité, d’insertion et de résilience qui
forgent les Hauts-de-France.

« Je n’aurais jamais imaginé que l’on puisse un jour parler d’étudiants “naufragés
numériques”. La formidable solidarité que l’on a connue pendant les confinements
ne doit pas s’arrêter là, il faut faire perdurer nos efforts. » Jean-Christophe Camart,
Président de l’Université de Lille

→ La campagne d’appel aux dons continue !

Pour aller plus loin et équiper d’autres étudiant.e.s du territoire, il est toujours possible de faire un
don à Emmaüs Connect.
1. Toute organisation peut proposer un don sur https://lacollecte.tech en quelques minutes
2. Emmaüs Connect reprend contact avec elle
3. Le matériel est récupéré, reconditionné (avec effacement des données) et mis à disposition des
étudiant.e.s via un réseau de distributeurs solidaires.
Si les entreprises préfèrent stocker ou jeter leur matériel numérique inutilisé, c’est souvent en
raison des contraintes logistiques ou des craintes sur la sécurité des données.
LaCollecte.tech s’est donnée pour mission de rendre le réemploi solidaire facile et sécurisé :
Emmaüs Connect et ses partenaires, DEFABNORD à Tourcoing et SYNAPSE 3I à Amiens,
récupèrent sur site l’ancien matériel informatique, se chargent du tri a posteriori et de
l’effacement des données tout en garantissant la traçabilité nécessaire pour assurer le respect
de la réglementation. L'entreprise donatrice reçoit un reçu fiscal pouvant ouvrir droit à une
réduction d'impôt.

« Si toutes les organisations faisaient don de leurs équipements inutilisés à des
filières solidaires, on pourrait mettre fin à la problématique de l’accès aux outils
numériques en quelques années seulement. »
Marie Cohen-Skalli, co-directrice d’Emmaüs Connect

→ Ils participent à cette opération inédite
Cette opération est possible grâce à la mobilisation d’une formidable chaîne de solidarité :
institutions et collectivités (Région Hauts-de-France, Ville de Lille, Métropole Européenne de Lille,
Union européenne à travers le programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020) reconditionneurs
(Trira, DefabNord), entreprises (ADEO, Decathlon, Wavestone, Fondation Boulanger, EPOS),
partenaires et soutien (Bazaar St-So, Ville de Lille, MEL).
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