WeeeFund
L’informatique
pour tous
pour la planète
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Je découvre également la
gouvernance en siégeant aux
CA d'organisations à impact
à partir de 2006. J'ai eu le
privilège
d'accompagner
Cyprien dans le cadre de
BEELYS
lorsqu'il
lança
WeeeFund. Malgré un emploi
du temps très chargé, je ne
pouvais qu'accepter lorsque
le
bureau
de
cette
magnifique association m'en
proposa la présidence.

Après une carrière de 5 ans
dans des TPE et PME en
France et à l'étranger, je
découvre
l'entrepreneuriat
social lors du MBA que
j'effectue à Oxford en 2001.
J'ai la joie d’exercer dans ce
secteur depuis 2004, d'abord
en tant que COO d'ETHICAL
PORPERTY
Plc.,
puis
fondatrice & dirigeante d'
www.etic.co.
Cécile Galoselva
Présidente de WeeeFund

Outre le plaisir de travailler avec un fondateur engagé, brillant et inventif ; un bureau bienveillant et
très qualifié ; je crois en la forte utilité sociale et environnementale de WeeeFund, la pertinence de
son modèle et l' efficacité et l'énergie de son équipe salariée.

MOT DU DIRECTEUR
J'ai créé WeeeFund en Mai
2017. Au début c'était pour
moi
une
expérience
entrepreneuriale de sortie
d'études. Et avec un premier
projet réalisé, puis un
deuxième, puis une, deux,
trois embauches successives
et une vague de projets
menés à bien, c'est une
partie de ma vie, et je suis
fier de ce que WeeeFund est
devenu grâce à nos efforts.
Cyprien Lefebvre

Pour moi, un projet
entrepreneurial c'est un
moyen de se découvrir, de
se réinventer, de se
challenger, de se dépasser,
voire de s'accomplir en tant
qu'être humain. Et je
remercie toutes celles et
tous ceux qui m'ont aidé à
y contribuer pour cette
raison. L'entrepreneuriat
social, que je prône, c'est
entreprendre pour les
autres, et non uniquement
pour son profit personnel.

Je ne retirerais pas de profit financier de WeeeFund, mais quelque chose qui a beaucoup plus de
valeur: des expériences, des compétences, des partages, des rires, des pleurs, des moments de
vie.
Je ne suis pas un super-héro, je fais de mon mieux pour faire ce qui a le plus sens à mes yeux.

L’IMPACT DE WeeeFund
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Impact environnemental

227

113

Ordinateurs
réemployés

Tonnes de CO2eq
économisée

Soit l’équivalent de :

227 000

54 480

499,4

Kg d’eau
économisés

Kg de combustible
fossile économisés

Kg de produits
chimiques économisés

Impact social

434

7

Bénéficiaires
accompagnés

Structures
équipées

Soit :

24

280

40

90

Bénéficiaires en
situation de
handicap

Bénéficiaires en
réinsertion
professionnelle

Bénéficiaires en
décrochage
scolaire

Jeunes femmes en
découverte des
métiers du
numérique

Rapport d’activité 2019 - WeeeFund
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NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES 5
12 mai 2017

Création de WeeeFund

Juillet 2017

Projet pilote à Shanghai

Octobre 2017

Début de l’incubation à Beelys

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 don d’une flotte d’ordinateurs
portables pour Ell’o Web grâce à Segeco

Avril 2019

Nouvelle équipe, nouveaux locaux !

En 2019 WeeeFund c’était :

7

Structures
accompagnées

227

Ordinateurs
réemployés

434

Bénéficiaires
Accompagnés au
numérique

NOTRE HISTOIRE EN QUELQUES DATES 6
Mai 2019

WeeeFund sort de l’incubateur Beelys, et
remporte le prix coopératif du festival des
jeunes entrepreneurs.

Juillet 2019

Première AG ouverte au public dans nos
nouveaux locaux.
Le bureau s’agrandit avec l’arrivée de
Victor et de Cécile.

Septembre 2019

3e partenariat : installation de 2 salles
informatiques pour l’école Handigital, soutenu
à nouveau par Visiativ.

Août 2019

Le 4e partenariat avec le Pass, soutenu par
CyberCité.

Novembre 2019

Cyprien devient directeur salarié de WeeeFund,
et Cécile devient présidente à sa place.

4e partenariat : remplacement de tous les
postes de L’École de la 2e chance, grâce au
soutien de TechnipFMC.

Décembre 2019

Enzo devient salarié à son tour, Nicodème devient
responsable communication et Pascale rejoint
l’association en tant que bénévole..
Petit partenariat avec les clés de l’atelier, soutenu
par la fondation Implid François Gayte.

Aujourd’hui WeeeFund c’est :

3

Salariés

3

Volontaires en
service civique

2

stagiaires

INTRODUCTION
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Le numérique ça pollue !

500kg

3 000 000

6 millions

d’équivalent Co2 sont émis
pour fabriquer, utiliser et
recycler un ordinateur

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

#Réchauffement
Climatique

#Recyclage

de tonnes de déchets
informatiques européens
sont traités illégalement par
an.

#Décharges

La digitalisation de la société entraîne une augmentation considérable de la production du nombre
d’appareils informatiques, et donc de déchets électroniques accentuée par l’obsolescence programmée.
C’est pour réduire l’impact environnemental que nous souhaitons favoriser le réemploi plutôt que le
recyclage.

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

40 %

17 %
de la population française est
non-internaute

#Fracture

des publics en situation de
précarité sociale sont en
difficulté numérique

#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.

Les élèves et le numérique en France

13 %

1%

des élèves français
ont une maîtrise très
limitée du
numérique

seulement des élèves savent
faire preuve d’esprit critique
face à un mail ou un article
frauduleux

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

NUMÉRIQUE ET POLLUTION
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QUELQUES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES SUR LE NUMÉRIQUE
Le numérique consomme d'importants volumes de matières
premières :
●
●
●

Des matières plastiques
Des métaux
Des terres-rares

Pour les terres-rares utilisés, comme le coltan, l'extraction pose de sérieuses
menaces environnementales, politiques et sociales : mines à ciel ouvert, érosion
des sols, lavage chimique intensif pour obtenir un minerai pur, développement de
pathologies chez les travailleurs des sites (leucémies, malformations),
financement de conflits armés par la vente de coltan...

Mais aussi beaucoup d’énergie :
D’après l’ADEME, pour fabriquer un ordinateur, il faut :
240 kg de combustibles fossiles
2,2 kg de produits chimiques
et plus d’1 tonne d’eau

●
●
●

Pour une durée de vie souvent courte
C'est aussi une industrie très concernée par l'obsolescence programmée
« entre 1985 et 2015, la durée d’utilisation d’un ordinateur a été divisée par
3, passant de 11 à 4 an »
Livre Blanc Numérique et Environnement, 2018

D’où l’intérêt du reconditionné !
Combat l’obsolescence programmée
Réduit la quantité d’ordinateurs produits
Réduit l’impact du monopole de certaines ressources
●

●

●

Réemployer un ordinateur c'est doubler sa durée de vie, donc économiser l'impact du cycle de vie d'un
ordinateur, soit 500kg de CO2eq, 240kg de combustible fossile, 2.2kg de produit chimique et 1T d'eau.

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

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

NOTRE PROCESS

COLLECTE

Au siège de
votre entreprise

RECONDITION- INSTALLATION
Configuration
NEMENT

Effacement
sécurisé

réseau

FORMATION

Des éducateurs
et élèves

MAINTENANCE

RECYCLAGE

Pendant 3 ans Démantèlement
agréé DEEE

NOS BESOINS

La construction d'un projet d'éducation numérique a un coût, c'est pourquoi nous avons besoin
d’un double don:

Un don
matériel

&

Un don
financier

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

LES INTÉRÊTS DES ENTREPRISES

S’inscrit dans une
démarche RSE

Valorisation de
l’image

-60 % de

réduction fiscale

L’IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
Un ordinateur réemployé c’est :

5 élèves éduqués
au numérique

500 kg de
CO2eq préservé

6 métaux rares
préservés

NOS PROGRAMMES
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Pour mieux répondre aux besoins du territoire en terme d’accompagnement vers l’autonomie
numérique, nous avons développé plusieurs programmes.
Le but initial était de proposer un accès à l’informatique, et à la formation au numérique aux
écoles, puis aux associations.

WeeeTeach
Le programme historique avec lequel tout a commencé

Pour les écoles

1

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

3
1

Salle informatique
installée
Ateliers a destination
des élèves par an
Maintenance
pendant 3 ans

Financé par du mécénat

WeeeGive
Une adaptation du WeeeTeach pour les associations qui ne peuvent pas installer de salle
informatique

Pour les associations de
médiation numérique

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

1
3

Flotte d’ordinateurs
portables

Ateliers sur la
découverte du
reconditionnement

Financé par du mécénat

WeeeTeach et WeeeGive sont les deux programmes fondateurs, et ils sont financés uniquement
par du mécénat. En 2019, un des enjeux était de diversifier notre modèle économique.
C’est pourquoi, nous avons développé 3 autres programmes, financés par des subventions
(WeeeJob), et des ventes (WeeeCollect, WeeeSell).

NOS PROGRAMMES
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Pour venir en aide aux demandeurs d’emploi et aux personnes en difficulté numérique, nous
avons ensuite monté WeeeJob, un nouveau programme radicalement innovant

WeeeJob
Un parcours d’équipement et de formation avec un suivi individuel
Pour les demandeurs d’emploi en
situation de fracture numérique

1

Ordinateur donné pour
chaque bénéficiaire

60

Qui n’ont pas les ressources suffisantes pour :
• Acquérir du matériel informatique
• Se former au numérique (accès aux droits,
CV en ligne…)

1

heures de formation
Ticket de maintenance
valable 3 ans

Financé par des subventions publiques (pôle emploi, collectivités ...)

UN PROJET EN DÉVELOPPEMENT
WeeeJob Lyon
Quoi ?
Pour qui ?

140

140

60

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

140

Demandeurs d’emploi en
situation de fracture
numérique

Ordinateurs donnés
(1 par bénéficiaire)

Tickets de maintenance
valable 3 ans

Comment ?

Coordonne l’action,
fournit les ordinateurs et
forme au hardware

Fournit les tickets de
maintenance

Forme aux médias, fake
news & réseaux sociaux

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

NOS PROGRAMMES
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Afin de diversifier nos actions et notre activité économique, nous avons ensuite développé
WeeeCollect et WeeeSell, nos offres de ventes et prestations

WeeeCollect
Pour les petites et moyennes entreprises
Collecte sur site
Effacement sécurisé des
données & anonymisation du
matériel
●

●

●

Qui souhaitent renouveler leur parc
informatique
Qui souhaitent s’investir dans leur démarche
RSE
Qui aimeraient réemployer leurs ordinateurs

Une seconde vie pour
leurs ordinateurs

Nous pouvons assigner ce matériel à la réalisation d’un de nos programmes ( WeeeTeach , WeeeGive, WeeeJob ) ou
permettre au grand public d’avoir du matériel de qualité via notre programme WeeeSell
Quelques structures qui nous ont fait confiance pour un WeeeCollect :

WeeeSell
Pour les particuliers et associations
Qui souhaitent acquérir un ordinateur pour
faire de la bureautique sans dépenser 1000€.

1

Ordinateur reconditionné
(provenant d’un WeeeCollect)
Windows 10 Pro ou Ubuntu + suite de
logiciels libres (Mozilla Firefox,
Thunderbird, LibreOffice, 7zip ...)
Fourni avec un chargeur (pour
les ordinateurs portables)

WeeeCollect et WeeeSell c’est:

+ de 500
ordinateurs collectés

+ de 80

ordinateurs vendus

L’ASSOCIATION
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Notre association est structurée en 3 parties :
un conseil d’administration, un bureau et une équipe opérationnelle

Équipe
Cyprien Lefebvre

Enzo Chopin

Alissa Jemaï

Co-fondateur et directeur

Technicien informatique

Responsable projets

Abdel Adam

Nicodème Dazy

Pascale Parlier

Volontaire en service
civique à la technique

Responsable
communication

Bénévole

Bureau
Cécile Galoselva

Clément Rival

Léopold Mondan

Bureau

Présidente

Vice-Président

Vice président

Charles Basset

Victor Renaud

Trésorier

Trésorier adjoint

Conseil d’administration
Théo Fayolle

Alexis Joie

Co-fondateur

Bénévole

Alexandre Maurin

Pierre Gilles Gayet

Dorie Bruyas

Julie de Araujo

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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LES PROJETS QUI ONT CONTINUÉ
WeeeTeach au Cours la passerelle

Depuis, notre dernière intervention, les 10 ordinateurs installés au cours la Passerelle avaient
commencé à devenir plus lents. Nous sommes donc allés sur place pour récupérer les ordinateurs. Nous
avons changé leur système d’exploitation et avons ajouté des SSD pour qu’ils soient plus rapides.
Nous avons aussi continué les ateliers en début 2020 avec les élèves

Les ordinateurs en question qui ont été
reconditionnés

Un atelier sur le hardware présenté
par Alissa et Abdel

WeeeGive avec Ell’o web

En 2020, nous avons refait une session de formation pour Ell’o web.
Ell’o web avait besoin de nouveaux ordinateurs, que nous avons reconditionnés grâce au soutien
supplémentaire d’Implid. Nous avons ainsi fourni 14 ordinateurs portables supplémentaires.

Alissa présente un atelier de formation
avec Abdel à St Etienne

Les nouveaux ordinateurs d’Ell’o web

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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LES NOUVEAUX PROJETS

Une école de formation
Handigital est une école qui forme les
personnes en situation de handicap au
métier de développeur web. En 2019/2020,
elle a accueilli 12 élèves à Lyon et 12 à
Grenoble, qui pourront suivre une
formation de développeur web.

Une entreprise qui se
réengage
Marie décharge les ordinateurs après être revenue de
collecte

Cyprien et Enzo viennent de finir d’installer les
ordinateurs dans la salle informatique

Le jour de l’inauguration
Lire l’article

L’entreprise Visiativ a une nouvelle fois
décidé de s’engager à nos cotés afin de
soutenir le programme d’inclusion
numérique d’Handigital. Grâce à elle, nous
avons procédé à l‘installation de 2 salles
informatiques sur les 2 sites de l’école : à
Saint Priest (Rhône), et Seyssins (Isère).

24

Élèves qui gagne accès
au numérique

24

Ordinateurs installés
dans l’école

12

Tonnes de CO2eq
préservées

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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LES NOUVEAUX PROJETS

Une école de formation
L‘E2C Rhône est une école de formation
qui vise à l’insertion professionnelle de
jeunes sortis du système scolaire. Elle a
accueilli 300 jeunes sans diplôme, sortis du
système scolaire pour l’année 2019/2020.

Une entreprise qui
s’engage
Enzo et Cyprien collectent les ordinateurs qui vont être
reconditionnés

Tous les ordinateurs sont reconditionnés et formatés

Cyprien et Alain François, le directeur de TechnipFMC
Lyon lors de l’inauguration
Lire l’article

L’entreprise TechnipFMC a décidé de
s’engager à nos cotés afin de soutenir le
programme d’inclusion numérique des
stagiaires de l’E2C, grâce au remplacement
de tous les postes informatique de l’école.

300

Élèves qui ont, accès
au numérique

55

Ordinateurs installés
dans l’école

30

Tonnes de CO2eq
préservées

LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE
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LES PROJETS COURTS

Une fondation
La fondation Ldigital accompagne et sensibilise les femmes aux métiers et aux
débouchés du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes.
La fondation est composée de membres bénévoles et a pour but de faire
progresser le pourcentage de femmes dans le secteur du numérique, et organise
des ateliers et séminaires dans le secteur du numérique.

Un partenariat auto-financé

10
30

N’ayant pas réussi à trouver des financeurs pour cette action, mais souhaitant tout
de même la mettre en place, WeeeFund a décidé de l’autofinancer.
Les ordinateurs reconditionnés ont été obtenus lors d’un WeeeCollect avec Alstom.

Une association d’insertion
Le PASS est une association qui intervient sur le marché du travail des
personnes peu ou pas qualifiées, et les forme à s’approprier le numérique
dans leurs recherches d’emploi.

Une entreprise du digital
Grâce à un don d’ordinateurs et un don financier, l’entreprise CyberCité a
choisi de soutenir notre projet. Ainsi, nous avons pu fournir une flotte
d’ordinateurs qui permettront de former les bénéficiaires du PASS.

Une école de formation
Les clés de l’Atelier est un organisme de formation basé à la Mulatière
spécialisé dans les métiers du bâtiment et intervenant essentiellement auprès
des publics fragiles (personnes en situation de reconversion, de handicap,
jeunes décrocheurs, milieu pénitentiaire).

64
8
4

8

Une fondation d’entreprise

8

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 des clés de l’atelier via du mécénat financier, et de
compétence (implication des collaborateurs) couplé à un don en nature.

4

RAPPORT FINANCIER

18

L'association WeeeFund a été créée en mai 2017, l'exercice 2019, d'une durée de 12 mois
est à comparer, avec un premier exercice comptable d'une durée de 20 mois.

Total des
ressources

Resultat

25 K€

67 K€
2018
12k€

157% des ressources

Capacité
d’autofinancement

2020
250k€

2019
67k€

25 k€

Fonds propres

Endettement

42 k€

-25 k€*

Au 31/12/2019
Fonds de
roulement

Besoins en fonds
de roulement

Trésorerie

42 k€

9 k€

33 k€

* Les 25k€ d’endettement correspondent à 10k€ de fonds d’amorçage associatif de RDI, signé
fin 2019, et à 15k€ de prêt bancaire à la Caisse d’Épargne Rhône Alpes, signé début 2020.

RAPPORT FINANCIER
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Répartition des produits
850 €

Le mécénat est le pilier du
modèle économique de
WeeeFund.
La vente correspond à un
début de diversification du
modèle économique. C’est de
la vente de matériel
(WeeeSell) et de prestation
(WeeeCollect).
Les subventions
correspondent au Contrat
Unique d’Insertion d’un des
salariés.

16 065 €
Vente de matériel & prestation
Subvention
Mécénat
Cotisations

437 €

49 850 €

67 202€

Répartition des charges
7 149 €
13 334 €

403 €

Achats de matériel
Sous traitance
Support (Locaux,
informatique,
honoraires …)
Impôts & taxes

Les achats sont liés à
l’internalisation de l’activité de
reconditionnement (matériel
informatique neuf).
Le peu de charges de
personnel est lié au fait que les
embauches ont eu lieu en
novembre et décembre.

13 259 €
6 912 €

41 057€
La valorisation du bénévolat au titre des activités de l'exercice fait l'objet d'une estimation
de 1 700 heures.

ENJEUX 2020
Depuis début 2020 et vers l’infini et au delà

Janvier 2020

Alissa rejoint l’équipe en tant
que responsable projet

Février 2020
Mars 2020

Premier CA, effectué dans nos locaux

Début du confinement, mise
en place du travail à distance
de l’équipe

Mai 2020

Retour de l’équipe dans les
locaux et mise en place du
WeeeHome Lyon

Juin 2020
2e AG

Juillet 2020
Aout 2020

Recrutement d’un.e
responsable de production

Novembre 2020

Soirée ouverte aux
bénéficiaires, partenaires pour
revenir sur l’année

Déménagement dans des
nouveaux locaux (+ grands)

Octobre 2020

Lancement du WeeeJob Lyon
pour 140 bénéficiaires, financé
principalement par pôle
emploi

Janvier 2021

Nouvelle embauche

Mars 2022

WeeeCollect sur la lune
financé par la NASA

Janvier 2056

WeeeFund rachète Apple

20

ILS PARLENT DE NOUS
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QUELQUES ARTICLES SUR WEEEFUND

«
Témoignage : Les
enseignements
que
WeeeFund a tiré de la crise
du COVID-19 »

« Cyprien LEFEBVRE, ENISE
GM 2017 est un jeune
créateur d'entreprise avec
des valeurs sociales et
environnementales. »

« TechnipFMC offre 55
ordinateurs à l'Ecole de la 2e
chance grâce à WeeeFund »

« Handigital ouvre une
formation à Lyon avec le
soutien de WeeeFund et
Visiativ »

« Cyprien
Weeefund
adhérent »

« Contre
la
rupture
numérique, 200 ordinateurs
donnés à des élèves
lyonnais »

Lefebvre –
:
portrait

Lire plus d’articles

REMERCIEMENTS
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Nos partenaires collectivités

Nos partenaires
accompagnants

Nos partenaires financeurs

Nos partenaires mécènes

Nos partenaires opérationnels

Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui nous avons travaillé, et
grâce à qui nous avons rendu tout ceci possible.

WeeeFund
L’informatique
pour tous
pour la planète
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