
 

 

 
 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Guillaume-Alexandre Collin, 
Président d’Emmaüs Connect, ont signé ce jour une convention de don d’équipements 
informatiques, qui permettra de donner une seconde vie aux ordinateurs portables du 
Département, au profit des habitants des Hauts-de-Seine en situation de précarité.  
 
Depuis 2013, le Département a offert 3 350 ordinateurs reconditionnés aux collégiens alto-séquanais 
en difficulté sociale ou en situation de handicap, leur donnant la possibilité d’accéder à un matériel aussi 
performant à leur domicile qu’en classe, afin de pouvoir se connecter à leur espace numérique de travail.  
 
A la rentrée scolaire 2021, le Département a initié une nouvelle politique en faveur des collégiens, 
consistant dans le prêt d’un ordinateur neuf pendant la durée de la scolarité, sous condition de 
ressources, rendant caduque le marché de reconditionnement.  
 
Depuis le 21 février 2022, les collectivités locales peuvent céder leur matériel informatique, à titre gratuit, 
à des associations reconnues d’intérêt général, dont l’objet est d’équiper, de former et d’accompagner 
des personnes en situation de précarité. 
 
Afin de donner une seconde vie aux ordinateurs portables du Département, au profit des 
habitants des Hauts-de-Seine en situation de précarité, une convention de dons avec Emmaüs 
Connect a été établie. Chaque année, le Département des Hauts-de-Seine renouvelle environ 800 
ordinateurs des services, et 3 000 appareils des collèges. 
 
L’association Emmaüs Connect agit en faveur de la lutte contre l’exclusion numérique des personnes 
en situation de précarité sociale, au travers d’actions de formations et d’équipement à prix solidaire : 
mise à disposition des équipements numériques reconditionnés vendus à prix solidaire, organisation 
gratuite d’ateliers d’initiation et de permanences connectées pour transmettre des compétences 
essentielles, formations chaque année de centaines de professionnels du secteur social aux techniques 
d’inclusion numérique, afin qu’ils puissent accompagner leur public. 
 
Emmaüs Connect s’engage à : 
> revendre le matériel à des fins de lutte contre l’exclusion numérique selon les caractéristiques exactes 
du matériel, tout en respectant le prix solidaire fixé par décret (actuellement le prix maximal TTC est de 
180 € pour un ordinateur portable), 
> réserver les matériels donnés par le Département aux publics les plus en besoin tels que des 
demandeurs d’emploi, des bénéficiaires du RSA, des étudiants, accompagnés par des associations 
œuvrant sur le territoire des Hauts-de-Seine, prioritairement identifiés par le Département, les CCAS 
des Villes, Pôle Emploi…  
 
« La convention que nous signons ce jour est un témoignage concret de notre engagement pour un 
développement solidaire et durable. En plus de faire davantage en matière d’économie circulaire, pilier 
de notre stratégie pour réduire notre empreinte environnementale, cette convention permettra de 
favoriser l’inclusion numérique. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
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