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Orange offre, en partenariat avec la Ville de Marseille,

1000 ordinateurs reconditionnés

à plusieurs dizaines d’associations marseillaises

Mardi 28 février, Laurent LHARDIT, Adjoint au Maire de Marseille, en charge du dynamisme
économique, de l’emploi et du tourisme durable, et France HERINGER, Directrice Orange
Grand Sud-Est, ont remis des ordinateurs à Médiance 13, à la Savine (15ème
arrondissement). Cette opération est également menée auprès de plusieurs dizaines
d’associations marseillaises afin de lutter contre la fracture numérique.

Une opération de lutte contre l’exclusion numérique à Marseille

En France une personne sur cinq environ n’utilise pas ou utilise avec difficulté des dispositifs
numériques, soit parce qu’elle ne dispose pas d’un équipement, soit parce qu’elle n’en maîtrise
pas l’usage.

Sur la base de ce constat, la Ville de Marseille est engagée pour le développement d’un
numérique inclusif et responsable, qui repose notamment sur le développement de services
aisément accessibles au plus grand nombre et sur la réduction de leur empreinte écologique.

Le partenariat présenté ce mardi 28 février est le résultat d’un travail constructif entre la Ville de
Marseille et la Direction Orange Grand Sud-Est pour le développement du numérique
auprès de toutes les populations. Il a fait l’objet d’une délibération adoptée par le Conseil
municipal le 16 décembre 2022.

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté d’Orange de conjuguer économie circulaire et inclusion
numérique. Orange, en tant qu’opérateur responsable, a pris l’engagement de rendre le
numérique accessible à tous et également aux ménages les plus modestes. Le matériel provient
d’anciens équipements utilisés par les salariés d’Orange. Il est ainsi recyclé, reconditionné et
distribué.



1 000 ordinateurs seront distribués à plus de 60 associations

Chaque association sélectionnée recevra entre 10 et 30 ordinateurs, selon ses besoins. Au total,
ce sont 1 000 PC (ordinateurs fixes, écrans 19 pouces, claviers et souris) qui sont
redistribués à plus de 60 associations de la ville, la plupart implantées dans les quartiers
prioritaires.

La première distribution comprend 476 ordinateurs bénéficiant à 27 associations marseillaises. Les
autres équipements informatiques seront distribués au cours des prochains mois. La distribution
est menée avec AFB, une entreprise de l’économie sociale et solidaire.

Ces ordinateurs connaissent ainsi une seconde vie en étant utiles, pour accompagner des
personnes dans leurs apprentissages et leurs pratiques, leur permettre d’exploiter des solutions et
des contenus numériques, les aider à prendre confiance en elles et en leurs capacités afin de
développer leurs propres usages.

Des associations qui luttent contre la précarité

Les associations concernées partagent les domaines d’intervention de lutte contre la fracture
numérique, la précarité, l’exclusion sociale, l’illettrisme, l’analphabétisme et l’illectronisme. Elles
agissent également pour l’emploi, l’insertion professionnelle et la médiation numérique.



Les associations bénéficiaires à date sont les suivantes :

- Accueil de Jour

- Actions solidaires et culturelles inter-générationnelles

- Association Départementale pour l'Emploi Intermédiaire

- Agence de Développement de Formation d'Information et de Coordination

- Arborescence

- Association d'Aide aux Populations Précaires et Immigrées

-Association de formation pour la Coopération et la Promotion professionnelle
Méditerranéenne

- Association familiale Saint Pierre Saint Paul

- Association Malezi

- Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Marseillaises

- Centre Ressources Illettrisme de la région Provence Alpes Côte d'Azur

- Centre Socio Culturel Endoume

- Centre social Frais Vallon

- Famille, Solidarité et Cultures

- Centre d'accueil pour demandeurs d'asile Marseille

- Hospitalité pour les Femmes

- ICOM’Provence

- La Caravelle

- La Fabulerie

- La Part Du Peuple

- Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle



- Maison de la Jeune Fille - Jane Pannier

- Médiance 13

- Reconnect

- Union départementale des associations familiales 13

- Union des Diversités de Marseille

- Urban Prod
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