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Dans un monde où les 
problématiques sociales et 
environnementales s'aggravent, où 
les experts du GIEC nous alertent sur 
le climat et les extinctions de masse 
et où l'inégalité des richesses ne cesse 
de croître, je pense que nous devons 
faire de notre mieux pour faire 
bouger les lignes.
Ces constats en tête depuis le début 
de mes études, j'ai toujours cherché 
le moyen de me rendre le plus utile au 
monde.

Aujourd'hui WeeeFund c'est une 
association qui lutte contre la 
fracture numérique et le gaspillage 
électronique en proposant aux 
entreprises de soutenir le projet 
d'éducation numérique de structures 
socio-éducatives via le réemploi de 
leurs ordinateurs.

Avec 3 actions réalisées, 64 
ordinateurs réemployés et 240 
personnes formées au numérique, 
WeeeFund est lancée.

Allier l'écologie et le social, c'était le Leitmotiv.
Réemployer des ordinateurs pour les donner à des écoles dans le besoin, c'était la bonne idée.

Trouver un modèle économique permettant de pérenniser le concept, c'était le challenge.

Entreprendre c'est avant tout bien s'entourer, et pour ça je tiens à remercier tous ceux qui m'ont conseillé, 
accompagné, écouté, avec qui j'ai collaboré, mais aussi tous ceux qui m'ont challengé, défié ou recalé.
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Premier parrain de l’association, Visiativ a ainsi équipé « Le cours la Passerelle » de plusieurs postes complets, 
auparavant utilisés par les collaborateurs du Groupe. En plus d’un passage de relais physique symbolique, cette 

initiative s’inscrit dans une dynamique d’économie circulaire.

Plusieurs collaborateurs de Visiativ vont également à la rencontre des élèves et de leurs professeurs pour 
continuer les échanges et animer des ateliers de sensibilisation au code.

Nous sommes très fiers d’être parrains de cette belle dynamique.

Visiativ accélère l’innovation et la 
transformation numérique des 
entreprises autour de cinq métiers 
complémentaires : le conseil, 
l’édition et l’intégration de logiciels, 
l’infogérance et la fabrication 
additive.

Depuis plus de 30 ans, l'esprit 
collaboratif est au cœur de la 
stratégie de développement de 
Visiativ. Nous sommes convaincus 
que la valeur se trouve dans 
l'interaction et que chaque idée doit 
être écoutée et valorisée.

C'est cet esprit d’équipe, inscrit dans 
notre ADN, qui nous permet de nous 
réinventer et d'évoluer au rythme 
des tendances technologiques et 
des opportunités qui en découlent.

Nous avons ainsi choisi de mettre à 
contribution les ressources 
humaines et financières du Groupe 
pour agir en faveur de trois grands 
thèmes : l’inclusion, l’accès à 
l’éducation numérique et le bien-
être de nos collaborateurs.

Face au développement toujours 
plus rapide des technologies, 
Visiativ souhaite rendre 
l’informatique accessible à tous et 
accélérer l’éducation numérique 
des élèves en difficulté. Dans cette 
démarche, c’est donc tout 
naturellement que le Groupe a 
choisi de soutenir WeeeFund.

Laurent Fiard
Président de Visiativ

https://weeefund.fr/
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NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES
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12 mai 2017
Création de WeeeFund

Juillet 2017
Projet pilote à Shanghai

Octobre 2017
Début de l’incubation à Beelys

Février 2018
Refonte de la charte graphique, création du site 
web, lors du Winter Innovation Lab qui nous a valu 
le 2e prix

Novembre 2018
Premier partenariat mis en place, inauguration 

de la salle informatique au cours la passerelle, 
soutenu par Visiativ

Février 2019
2e partenariat mis en place : formation de 
lycéennes et mise en place d’une salle 
informatique pour Ell’o Web grâce à Segeco

Avril 2019
Nouvelle équipe, nouveaux locaux !

Juillet 2017
Première AG ouverte au public dans nos nouveaux 
locaux.

Aujourd’hui WeeeFund c’est :

240Structures déjà 
accompagnées 64 

Ordinateurs
réemployés3 Élèves éduqués au 

numérique
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INTRODUCTION

Le numérique ça pollue !

 d’ordinateurs d’entreprises 
fonctionnels sont détruits 
chaque année en France.

3 000 000

#Recyclage

d’équivalent Co2 sont émis 
pour fabriquer un ordinateur

500kg

#Réchauffement 
Climatique

6 millions

de tonnes de déchets 
informatique européens 

sont traités illégalement par 
an.

#Bidonvilles

La digitalisation de la société entraîne une augmentation considérable de la production du nombre 
d’appareils informatiques, et donc de déchets électronique accentuée par l’obsolescence programmée.

C’est pour réduire l’impact environnemental que nous souhaitons favoriser le réemploi plutôt que le 
recyclage.

40 %
des ordinateurs des 
collèges ont plus de 

cinq ans

30 %
des professeurs de 

primaires n’ont aucune 
formation sur le 

numérique

Et nous ne sommes pas éduqués à ces enjeux

#Obsolescence #Incompétence

C’est pour accompagner l’éducation au numérique de la population que nous pensons que chaque élève 
doit avoir du matériel de qualité ainsi qu’une formation de qualité.

40 %

des publics en situation de 
précarité sociale sont en 

difficulté numérique

Tout le monde n’a pas le même accès 
au numérique !

17 %

de la population française est 
non-internaute

#Fracture #Précarité

C’est pour accompagner ce changement que nous pensons que chaque individu doit avoir les clés pour 
comprendre le numérique et ses enjeux, ainsi que celles de son utilisation.
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La construction d'un projet d'éducation numérique a un coût, c'est pourquoi nous avons besoin 
d’un double don:

NOTRE ACTIVITÉ

NOTRE PROCESS

NOS BESOINS

COLLECTE
Au siège de 

votre entreprise 

Récupérer des ordinateurs d’entreprise ... Puis les installer dans des écoles...

… maintenir la salle informatique et assurer la formation pendant 3 ans

Ainsi nous assurons l'intégralité de la seconde vie des ordinateurs et garantissons leur utilité pédagogique

Un don 
matériel

Un  don 
financier&

L’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

RECONDITION-
NEMENT

Effacement 
sécurisé

INSTALLATION
Configuration 

réseau

FORMATION
Des éducateurs 

et élèves

MAINTENANCE
Pendant 3 ans

RECYCLAGE
Démantèlement 

agréé DEEE

S’inscrit dans une 
démarche RSE

Valorisation de 
l’image

-60 % de 
réduction fiscale

5 élèves éduqués 
au numérique

500 kg de 
CO2eq préservé

6 métaux rares 
préservés

Un ordinateur réemployé c’est :

LES INTÉRÊTS DES ENTREPRISES
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WeeeTeach

Afin de répondre au mieux aux besoins du territoire en terme d’accompagnement vers 
l’autonomie numérique, nous avons développé plusieurs programmes:

Qui n’ont pas les ressources suffisantes pour :
• Acquérir du matériel informatique
• Installer & maintenir une salle informatique
• Former les élèves au numérique

Pour les écoles
1 Salle informatique 

installée

1 
Journée de formation 
pour les éducateurs

1 Maintenance 
pendant 3 ans

WeeeJob

Qui n’ont pas les ressources insuffisante pour :
• Acquérir du matériel informatique
• Se former au numérique (accès aux droits, 

CV en ligne…)

Pour les bénéficiaires 
des minimas sociaux 1 Ordinateur donné pour 

chaque bénéficiaire

30 heures de formation

1 Ticket de maintenance 
valable 3 ans

WeeeGive

Qui n’ont pas les ressources insuffisante pour :
• Acquérir du matériel informatique

Pour les associations de 
médiation numérique 1 Flotte d’ordinateurs 

portables

1 
Atelier découverte du 
reconditionnement

WeeeCollect & WeeeSell

Qui souhaitent acquérir un ordinateur pour 
faire de la bureautique sans dépenser 1000€.

Particuliers & associations

1 Ordinateur reconditionné 
(provenant d’un WeeeCollect)
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Sans budget RSE mais qui possèdent du 
matériel informatique usagé de qualité.

Petites et moyennes entreprises

Ordinateurs collectés 
+ effacement sécurisé 
des données20
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Conseil d’administration

Notre association est structurée d’un conseil d’administration, d’un bureau et d’une équipe opérationnelle.

Bureau

Équipe

Vice-Président

Clément Rival

Trésorier

Charles Basset

Trésorier adjoint

Léopold Mondan

Co-fondateur et président

Cyprien Lefebvre

Volontaire en service 
civique

Responsable technique

Enzo Chopin

Volontaire en service 
civique

Chargée de projet 

Marie Fouillet
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L’ASSOCIATION

Stagiaire
Responsable informatique

Mountaga Ba

Stagiaire
Responsable 

communication

Nicodème Dazy
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Co-fondateur

Pierre Gilles Gayet

Bénévole

Théo Fayolle Alexis Joie

Alexandre 
Maurin

Dorie Bruyas

https://weeefund.fr/


Cours la passerelle
Pierre bénite, Zone d’éducation prioritaire

« Ce projet est génial ! C’est un accélérateur de 
l’éducation numérique!  »

Laurent Fiard, Co-Président de Visiativ

« C’est la globalité du projet d’éducation numérique qui 
nous est offerte sur un plateau d’argent !»

Christophe Limousin, Directeur du Cours la Passerelle

École hors contrat qui lutte contre le 
décrochage scolaire

40 Élèves éduqués 
au numérique

21 
Ordinateurs installés 
et entretenus

11 Tonnes de CO2eq 
préservées

La salle informatique du cours la passerelle, école du 
réseau Espérance banlieue de Pierre bénite était 
laissée à l’abandon faute de moyens. C’est 40 élèves 
issus de quartiers prioritaires qui n’avaient pas accès à 
l’informatique.

Une école
Cours la passerelle

Une entreprise
L’entreprise Visiativ, engagée pour l’éducation et la 
transformation digitale a acceptée de s’engager à nos 
cotés pour l’éducation numérique du cours la 
passerelle via un don matériel (leurs ordinateurs 
usagés) et un don financier. 

Des partenaires
Avec l’action de nos partenaires, nous avons pu 
fournir à l’école l’accompagnement en 3 « e » de 
WeeeFund :

● L’équipement informatique: 21 ordinateurs 
portables reconditionnés par Ulisse Solidura

● L’éducation numérique: la mise en place et le 
suivi d’un projet pédagogique sur le numérique 
pendant 3 ans par WeeeFund & Christophe Doré.

● L’entretien du matériel informatique: une 
maintenance matérielle et logicielle pendant 3 
ans par M²: mcarré

Avant : Deux ordinateurs obsolètes pour 40 
élèves

Après: 13 ordinateurs pour les élèves et 9 
pour les professeurs et l’administration

WeeeTeach

Rapport d’activité 2017-18 - WeeeFund

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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Voir les témoignages vidéo
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https://weeefund.fr/index.php/nos-projets-realises/#visiativ
http://weeefund.fr/index.php/2018/09/24/visiativ-le-cours-la-passerelle/


Lyon, Valence, Grenoble

50 Lycéennes initiées aux 
métiers du numérique

21 
Ordinateurs donnés 
à l’association

11 Tonnes de CO2eq 
préservées

L’action ELL’O WEB vise à faire découvrir et initier les 
lycéennes aux métiers du numérique, car trop peu de 
femmes sont présentes dans ce secteur d’activité. 
Testée à Lyon en 2018, ELL’O WEB souhaitait prendre 
son essor et se développer à Valence et Grenoble mais 
ne possédait pas d’ordinateurs pour dispenser la 
formation, ni de lieu de formation à Valence.

Des lycéennes

Une fondation d’entreprise
La fondation Implid François Gayte, engagée pour 
l’insertion professionnelle des jeunes a décidé de 
s’engager à nos cotés afin de soutenir le 
développement d’ELL’O WEB via du mécénat 
financier, et de compétence (implications des 
collaborateurs) couplé à un don en nature de 
l’entreprise IMPLID (ordinateurs usagés et mise à 
disposition de locaux).

Une action réussie
Ainsi, nous avons pu accompagner ELL’O WEB en 
leur fournissant:

● Une flotte 21 ordinateurs portables 
reconditionnés (anciens de Implid)

● Une salle de formation à Valence pour leurs deux 
bootcamp

● Un atelier découverte du « hardware » à Lyon
● Des visites et témoignages des collaborateurs de 

Implid et de leurs clients

Valence: 8 lycéennes sont formés pendant une semaine 
dans les locaux de Implid

Les lycéennes présentent leur travail aux 
collaborateurs d’Implid: T-Shirt et vidéo

ELL’O WEB

Vidéo réalisée par les lycéennes d’ELL’O WEB 
pendant la semaine de formation à Valence

WeeeGive

Rapport d’activité 2017-18 - WeeeFund

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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Lire l’article
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WeeeJob Lyon

42 
Heures de formation sur le 
numérique (accès aux 
droits, e-emploi, médias)

Comment ?

Fournit les ordinateurs et 
forme au Hardware

LES PROGRAMMES QUE NOUS DÉVELOPPONS
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Bénéficiaires des 
minimas sociaux 

120

Ordinateurs donnés 
(1 par bénéficiaire)120

120 Tickets de maintenance 
valable 3 ans

Pour qui ?
Quoi ?

Forme aux médias, fake 
news & réseaux sociaux

Fournit les tickets de 
maintenance

Forme à l’accès aux droits & au 
e-emploi

WeeeJob St Etienne

Bénéficiaires des minimas 
sociaux 

50

Forme aux médias, fake 
news & réseaux sociaux

Forme à l’accès aux droits 
& au e-emploi

Pour qui ?

Comment ?

30 
Heures de formation sur le 
numérique

Ordinateurs donnés 
(1 par bénéficiaire)50

120 Tickets de maintenance 
valable 3 ans

Quoi ?
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Fournit les ordinateurs et 
coordonne l’action

Forme au reconditionnement 
d’un ordinateur
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WeeeCollect
Une seconde vie pour tous vos ordis

Qui ne souhaitent pas s’engager avec nous sur 
un projet d’éducation numérique mais qui 
possèdent du matériel informatique usagé de 
qualité.

Petites et moyennes 
entreprises Collecte sur site

Effacement sécurisé 
des données par disque

WeeeSell
Un ordinateur reconditionné pour tous

Qui souhaitent acquérir un ordinateur pour 
faire de la bureautique sans dépenser 1000€.

Particuliers & associations

1 Ordinateur reconditionné 
(provenant d’un WeeeCollect)

Windows 10 Pro + suite 
logicielle libre

Fiscalité

Nous avons pris la décision de limiter nos activités lucratives (WeeeSell et 
WeeeCollect) à hauteur de 35 % de notre budget annuel. Ces activités ne sont 

pas le cœur de notre mission sociales mais permettent d’assurer un revenu 
complémentaire.

<35 %

LES ACTIVITÉS LUCRATIVES QUE NOUS DÉVELOPPONS
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Nouvelle vie pour 
votre ordinateur1
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Cotisations; 100 €

Mécénat; 12 500 €

Produits

 
RAPPORT FINANCIER
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Achat de matériel; 
273 €

Achat d'études; 
827 €

Sous traitance; 
4 607 €

Honoraires; 
900 €

Informatique; 
364 €

Communication; 
175 €

Déplacements, missions; 
1 954 €

Services bancaires; 
18 €

Charges

9 117€

12 600€

3 483€
Résultat
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La majorité de nos produits 
proviennent de dons financier 
d’entreprises (Visiativ & la 
fondation Implid), ayant 
permis de réaliser deux 
actions.
Les 100€ de cotisation 
correspondent à l’adhésion au 
CA de 2 des membres du 
bureau.

N’ayant internalisé aucune 
activité en 2018, la moitié de 
nos charges sont liées à la 
sous-traitance.
Ayant besoin de constituer 
notre réseau et sourcer nos 
partenaires, nous avons 
environ une part importante 
de frais de mission, liés à nos 
activités de commercial.

Sur ce premier exercice, nous avons un 
résultat de 3483€, qui sera intégralement 
réinvesti dans le développement de 
l’association.
A noter qu’il n’y a à ce jour aucun salarié 
dans l’association.

Le total du bilan s’élève à 6853€

https://weeefund.fr/


«  À la rencontre de Cyprien 
Lefebvre, co-fondateur de 
WeeeFund, jeune pousse 
incubée par Beelys »

ILS PARLENT DE NOUS
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« Chez WeeeFund, ils 
s’occupent d’anciens 
ordinateurs d’entreprise de 
manière responsable »

« Cette start-up veut rendre 
l’informatique accessible à 
tous »

« Weeefund: une lutte 
originale contre le gaspillage 
électronique »

«  WeeeFund-Implid : ça 
prend forme !  »

« La start-up lyonnaise 
WeeeFund se donne pour 
mission de financer des 
projets à portée sociale 
grâce au traitement de 
déchets électroniques. »

«  WeeeFund - Portrait 
d’entrepreneurs sociaux  »

«  Weeefund : un nouvel 
emploi pour les vieux ordis »

«  Ils font l’université de 
Lyon : Portrait de Cyprien 
Lefebvre  »

https://weeefund.fr/
https://www.universite-lyon.fr/innovation-et-entrepreneuriat/a-la-rencontre-de-cyprien-lefebvre-co-fondateur-de-weeefund-jeune-pousse-incubee-par-beelys-53769.kjsp?RH=1486387209598
https://www.universite-lyon.fr/innovation-et-entrepreneuriat/a-la-rencontre-de-cyprien-lefebvre-co-fondateur-de-weeefund-jeune-pousse-incubee-par-beelys-53769.kjsp?RH=1486387209598
https://radiovillageinnovation.com/broadcast/55671-WeeeFund
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/09/32001-20171009ARTFIG00009-cette-start-up-veut-rendre-l-informatique-accessible-a-tous.php
https://atelier.bnpparibas/prospective/breve/financer-projets-sociaux-reparant-ordinateurs-usages
https://radiovillageinnovation.com/broadcast/55671-WeeeFund
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/10/09/32001-20171009ARTFIG00009-cette-start-up-veut-rendre-l-informatique-accessible-a-tous.php
https://rcf.fr/actualite/economie/weeefund-une-lutte-originale-contre-le-gaspillage-electronique
https://fondation-implid.com/weeefund-segeco-ca-prend-forme/
https://atelier.bnpparibas/prospective/breve/financer-projets-sociaux-reparant-ordinateurs-usages
https://www.youtube.com/watch?v=HBRIrca0b0I
https://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/ils-font-l-universite-de-lyon-portrait-de-cyprien-lefebvre-95283.kjsp?RH=INTEGREE
https://www.brefeco.com/expertises/weeefund-un-nouvel-emploi-pour-les-vieux-ordis
https://www.youtube.com/watch?v=HBRIrca0b0I
https://www.brefeco.com/expertises/weeefund-un-nouvel-emploi-pour-les-vieux-ordis
https://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/ils-font-l-universite-de-lyon-portrait-de-cyprien-lefebvre-95283.kjsp?RH=INTEGREE
https://fondation-implid.com/weeefund-segeco-ca-prend-forme/
https://rcf.fr/actualite/economie/weeefund-une-lutte-originale-contre-le-gaspillage-electronique


 
REMERCIEMENTS

Rapport d’activité 2017-18 - WeeeFund 15

Aujourd’hui, 2 ans après la création de WeeeFund, l’association a bien évolué : les programmes se 
sont diversifiés, l’équipe s’est constituée et des partenariats se sont concrétisés. Or, tout cela 
n’aurait jamais pu se faire sans la présence et l’intervention de nombreuses personnes nous ayant 
aidés ou accompagnés. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour les remercier.

Tout d’abord, merci à ceux qui nous ont aidé à monter ce projet, nos partenaires accompagnants :
Merci à Sylvie Mira-Bonnardel de l’École Centrale de Lyon, à Cédriane Moreau d’Enactus, à 
Cécile Galoselva d’Etic, et à Victor Renaud.
Mais surtout, un immense merci à toute l’équipe de Beelys, plus particulièrement à Charles 
Basset et Alain Asquin.

Ensuite, ils nous ont aidé à développer ce projet, en nous apportant beaucoup de 
professionnalisme et des prestations de qualité, il s’agit de nos partenaires opérationnels :
Merci à Jonathan Massey et Etienne Maliverney d’Ulisse Solidura, Gabriel Jobin de TriRa, 
Pierre Gilles Gayet d’Envie Loire, Antoine Durigan Cueille de Zoomacom et Christophe Doré 
de fréquence écoles.

Si nous pouvons mettre en place nos programmes c’est grâce à leurs dons, merci à nos mécènes :
Laurent Fiard, Agnès Galy et Yann Gautronneau de Visiativ ainsi que Christine Arthaud de la 
fondation Implid François Gayte

Également, ils nous accompagnent dans la réalisation de nos actions, merci à nos bénéficiaires :
Julie De Araujo de objectif pour l’emploi et Christophe Limousin du cours la passerelle.

De plus, une telle aventure humaine ne peut se faire sans d’heureuses rencontres, des gens qui 
nous ont soutenu ou aidé dans notre projet :
Merci à Thierry Faragère de Corpen et Benoît Meyras de Dojo, Clément Guillon de Verteego, 
Soline Bich et Mathieu Mellul de Netspring, François Marie Larrouturou directeur de l’ENISE, 
Axel Riehl de la métropole de Lyon et Laurent Vinot du Crépi Loire Haute Loire

Enfin, merci à nos familles, et à tous les amis qui nous aidés ou soutenus dans cette fabuleuse 
aventure humaine qu’est WeeeFund.

https://weeefund.fr/


Aujourd’hui WeeeFund c’est :
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