Emmaüs Connect et l’Université Littoral Côte d’Opale :
une collaboration inédite pour équiper 40 étudiants
Dunkerque, le 1er Avril 2022 – Alors que l’avenir de nombreux étudiants a été affecté par la crise,
Emmaüs Connect et des étudiants en Licence Intervention Sociale se sont associés pour
distribuer 40 ordinateurs à des étudiant(e)s de l’Université Littoral Côte d’Opale identifié(e)s
afin qu’ils puissent poursuivre leur cursus dans de bonnes conditions. L’opération se déroulera
les 4 et 5 avril prochain sur les quatre sites de l’ULCO (Dunkerque, Calais, Saint-Omer,
Boulogne-sur-Mer).

→ Objectif : reconnecter 40 étudiants
On compte 230 000 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en Hauts-de-France dont
près de 9000 au sein de l’Université Littoral Côte d'Opale, présents sur les 4 sites de l'ULCO.
Alors qu’avant la crise sanitaire, des étudiants étaient déjà 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 étudiants, qui faute de moyens ou à cause du confinement se
sont retrouvés en grande difficulté.
Cette opération à venir s’inscrit dans la continuité des actions initiées par l’ULCO dans sa lutte
contre l’illectronisme, l’établissement ayant notamment mis en place un dispositif de prêt
d’ordinateurs.

→ Un projet mené par des étudiants, pour des étudiants !
L’Association des étudiants en Intervention Sociale (ADEIS) a souhaité accompagner un groupe
d'étudiants en Licence Intervention Sociale dans l’élaboration de leur projet dans le cadre de leurs
études. Agathe, Flore, Isabelle, Léa et Sandy ont ainsi mis l’inclusion numérique au cœur de leur
projet tutoré afin de répondre à une commande proposée par l’ULCO dont les objectifs sont de
définir et de proposer une offre de solidarité numérique à destination des étudiants de l’Université.
Ce groupe d’étudiants a réalisé une analyse des besoins des étudiants de l’Université via un
questionnaire de manière à co-construire une offre adaptée. Les étudiants éligibles à cette offre
ont été sélectionnés en partenariat avec les assistantes sociales de l'ULCO.

Le 8 mars dernier, les PCs portables reconditionnés dans le Nord ont été livrés à l’Université en vue
des deux distributions à venir. Celles-ci auront lieu sur les quatre sites de l’ULCO (Dunkerque,
Calais, Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer) les 4 et 5 avril prochain et seront réalisées par les étudiants
eux-mêmes. Une pochette d’ordinateur, une souris et une clé USB seront également remises à
chaque étudiant.

→ Une filière de reconditionnement 100 % locale
Les ordinateurs qui seront distribués aux étudiants de l’Université seront fournis par Emmaüs
Connect, dans le cadre de son projet LaCollecte.tech, projet soutenu par la région
Hauts-de-France. Ce dernier a pour objectif de construire une filière locale de collecte,
reconditionnement et revente solidaire d’équipements numériques. Le lot d’ordinateurs qui sera
distribué a été confié par des entreprises de la région Hauts-de-France (par exemple Décathlon et
Leroy Merlin) et reconditionné par DefabNord (Tourcoing) et Valotik (Sin-Le-Noble).

→ Un appel au don toujours en cours
Pour aller plus loin et équiper d’autres étudiant.e.s de l’Université et/ou du territoire, il est toujours
possible de faire un don.
1. Toute organisation peut proposer un don sur https://lacollecte.tech en quelques instants
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 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.

→ Ils participent à cette opération inédite
Cette opération est possible grâce à la mobilisation d’une formidable chaîne de solidarité :
institutions et collectivités (Union Européenne/FEDER, Conseil Régional des Hauts-de-France),
reconditionneur (Valotik, DefabNord), entreprises (ADEO, Decathlon, Leroy Merlin), partenaires et
soutien.
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