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Le projet 

Créée en 2003 par des professionnels de l’informatique, 
reconnue association d’intérêt général depuis 2014, Adepa 
poursuit la mission qu’elle s’est fixée : faciliter l’accès de tous 
à l’informatique et à Internet. 

Elle reconditionne donc tous les matériels informatiques 
qu’elle récupère auprès des particuliers, des entreprises, des 
administrations ou collectivités comme la Ville de Blois. Le 
reconditionnement consiste à vérifier et remettre en état ces 
équipements et permet de proposer ensuite ces matériels 
récents, en général professionnels, donc de qualité, en 
« prêts à l’emploi » et garantis à des prix attractifs et 
accessibles à tous. 

Cela permet également aux personnes engagées dans une 
démarche d’achat responsable d’acquérir des matériels qui 
privilégient l’économie sociale et solidaire et contribuent à 
réduire le volume des déchets électriques et électroniques. 

En sa qualité de ressourcerie, Adepa ne facture qu’une 
participation aux frais de remise en état, le matériel lui-
même est donc gratuit. Adepa assure ensite le dépannage, la 
mise à niveau, la maintenance (avec ou sans contrat) du  
matériel informatique, qu’elle l’ait ou non fourni. 

L’action d’Adepa est triple : développement durable, éco-
nomie sociale et solidaire, et insertion, puisqu’elle favorise 
depuis 2009 l’accompagnement et la formation profes-
sionnelle des personnes en difficulté par rapport à l’emploi : 

• Développement durable, en évitant la destruction des 
matériels informatiques lorsqu’ils sont réutilisables et 
éviter le gâchis de matières premières nécessaires à leur 
fabrication. 

• Economie sociale et solidaire, en permettant à des 
associations, des écoles primaires, des particuliers 
d’accéder à du matériel de seconde vie performant et 
garanti, et lutter contre l’e-exclusion. 

• Insertion, en favorisant la formation et l’embauche de 
personnes éloignées de l’emploi. 

Résultats 

Adepa a toujours choisi des emplois d’insertion pour ac-
compagner son développement et compte aujourd’hui 6 
salariés. Elle peut également compter sur plusieurs béné-
voles et un conseil d’administration très impliqué. 

Ayant toujours eu le souci de favoriser l’accès à l’emploi par 
la formation aux métiers de l’informatique pour des publics 
confrontés à des difficultés sociales diverses, Adepa a 
souhaité inscrire son action dans le champ de l’insertion 
depuis 2011. 

Les motivations de l’association ont depuis lors évolué au-
tour des valeurs suivantes : 

• Participer à l’insertion sociale de personnes dont l’iso-
lement numérique constitue un handicap difficile à 
surmonter. 

• Contribuer à la restauration du lien social. 

• Permettre à des jeunes en formation de bénéficier d’un 
matériel informatique à moindre coût. 

• Permettre à des personnes âgées de bénéficier d’équi-
pements et d’accompagnement dans leur utilisation. 

• Aider de nombreuses structures publiques et / ou as-
sociatives dans leur équipement informatique à un mo-
ment où leurs financements sont moins garantis. 

• Participer à une logique de développement durable dans 
la filière informatique, où le renouvellement des matériels 
laisse toujours plus d’appareils inutilisés. 

Suites 

Adepa recherche de nouveaux locaux, qui permettraient de 
se porter acquéreurs de lots de matériel mis en vente par les 
administrations, nécessitant une place de stockage 
importante. 

Les partenaires 

Technique : ESAT de Château-Renault, Atelier du Bocage, 
Croix-Rouge de Blois. 

Insertion : Direccte, Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, 
AFPA. 

Financier : Etat, Région Centre Val de Loire, Agglopolys, 
Conseil Départemental du Loir-et-Cher, Ville de Blois. 
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Hervé CHESNEAU 
Directeur 
ADEP@ 
135, Quai Ulysse Besnard – 41000 Blois 
09.80.73.24.96 – 06.13.38.06.33 

adepa.info@orange.fr 
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