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Remise d’ordinateurs reconditionnés à 200 collégiens en difficulté 

 
 

Mercredi 16 décembre 2015 
 
 

Discours de Patrick Devedjian, 
 

Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine 
 

 
 
Madame la Vice-Présidente, Chère Nathalie, 
Monsieur le Vice-Président, Cher Paul, 
Madame la Directrice du développement d’Ecodair, Chère Laurence Croizette-Desnoyers 
Mesdames et Messieurs les Principaux, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collégiens, 
 
 
Je suis très heureux de vous accueillir à l’Hôtel du Département en cette fin d’année. Vous 
représentez ce soir près de 60 collèges, implantés un peu partout dans les Hauts-de-Seine. 
 
 
Comme vous le savez, l’une des grandes compétences du Département concerne 
l’entretien, la rénovation et la construction des collèges. Mais nous avons choisi 
d’aller bien au-delà, avec le numérique notamment. 
 
Je pense au programme ENC (Environnement numérique des collèges), qui est désormais 
achevé, et que vous utilisez quotidiennement.  
 
Tous les collèges et les familles ont accès au portail de services interactifs. Ce portail est un 
succès, puisque depuis mars 2014, la fréquentation a dépassé le million de visites 
mensuelles ! 
 
D’autre part, tous les parcs informatiques des collèges ont été enrichis et rajeunis, avec des 
ordinateurs, des tablettes, des classes nomades et l’accès au Très Haut Débit dans toutes 
les salles de classe. 
 
 
Si l’accès au numérique est devenu incontournable à l’école, il faut aussi qu’à la 
maison, chaque élève puisse disposer du même environnement numérique qu’au 
collège.  
 
Il s’agit de créer les conditions de la réussite pour tous les jeunes, et pas seulement pour 
ceux qui en ont les moyens ! 
 
C’est pour cela que nous avons lancé en 2013, une opération inédite : offrir des ordinateurs 
reconditionnés aux élèves dont les familles rencontrent des difficultés financières, ou aux 
élèves en situation de handicap.  
 
Depuis 2013, 530 ordinateurs ont déjà été distribués aux familles, et 200 vont vous être 
attribués dans quelques instants.  
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Ce matériel est issu du parc informatique du Conseil départemental, régulièrement 
renouvelé. Chaque ordinateur a été reconditionné par la société ECODAIR, qui emploie des 
travailleurs handicapés ou en insertion.  
 
Comme j’imagine que vous êtes tous très impatients de prendre possession de votre 
nouveau matériel, je vais donc céder la parole à Madame Croizette-Desnoyers, directrice du 
développement d’ECODAIR. 


