
LA RECYCLERIE LE BOULON RÉCUPÈRE VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE

Le gouvernement français a créé en 2008 une filière nationale de collecte, de reconditionnement et de 
redistribution d’ordinateurs sous le nom d' « Ordi 2.0 ». Cette filière se base sur le constat que 50% 
des ordinateurs mis au rebut chaque année sont encore en bon état de fonctionnement et pourraient 
faire l'objet d'un reconditionnement permettant de :

• Lutter  contre la fracture numérique en équipant à bas coût les foyers qui n'ont pas les 
moyens de s'équiper en matériel informatique.

• Limiter la charge environnementale que représentent ces millions d'ordinateurs jetés tous 
les ans.

• Permettre  le  développement  d'activités nouvelles  autour  du reconditionnement 
informatique, créatrices d'emplois.

Qui sommes-nous ?

La Recyclerie Le Boulon, portée par l'association Culture et Liberté, mène depuis 2007 un travail 
autour de la récupération, de la remise en circuit et du détournement d'objets à Brest. Son atelier 
informatique, labellisé Ordi 2.0, récupère, trie et reconditionne du matériel informatique.  Celui-ci est 
remis en circulation sous forme de prêt avec adhésion dans un objectif d'e-inclusion des personnes 
les plus en difficultés.

Ce que vous apporte notre labellisation « Ordi 2.0 » :

• La traçabilité de tout matériel informatique transitant par notre atelier.
• La suppression de toute trace de données  antérieures par un formatage systématique 

des disques durs dès leur arrivée dans nos locaux.
• L'orientation des déchets non reconditionnables vers un organisme agréé.
• L'obtention sous certaines conditions du label « Donateur Ordi 2.0 ».

Ce que nous récupérons :

Tout  type  de  matériel  informatique :  unités  centrales,  écrans  (CRT  et  LCD),  claviers,  souris, 
scanners, imprimantes... et particulièrement du matériel en bon état de marche et de moins de 6 ans.

Qui peut nous faire don de son matériel ?

Toute  personne,  association,  administration  ou  entreprise. Contactez-nous par  téléphone  au 
02.98.05.34.45 ou par e-mail à informatique@leboulon.net.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur http://www.leboulon.net/ 
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