
LaCollecte.tech via Emmaüs Connect
Emmaüs Connect lutte contre l’exclusion numérique et sociale des plus isolés, qui subissent la dématérialisation 
de la plupart des services du quotidien. L’association équipe, connecte et accompagne les publics en précarité 
sociale sur des compétences numériques essentielles depuis 2013.

LaCollecte.tech est une plateforme qui permet la massification des dons des entreprises et optimise le lien avec les 
reconditionneurs solidaires et les relais de distributions solidaires afin d’équiper des milliers de personnes exclues 
du numérique. Un bilan donateur est fourni à l’issu de l’opération (certificat d’effacement de données, personnes 
équipées, émissions de CO2 évitées).

Type d’équipements numériques collectés

Ordinateurs portables, smartphones et tablettes.

Critères de refus

– Ecran cassé
– Hauts-parleurs non fonctionnels
– Appareil bloqué opérateur ou jailbreaké

Ordinateurs portables :
– Type processeur : i3, i5, i7 ou équivalent
– Mémoire vive : >=4 Go de RAM
– Type de disque dur : HDD ou SSD ou hybride
– Espace de stockage : 120 Go minimum 
Smartphones :
– Système : Android >=8.0/ IOS >=12.0
– Ram/Mémoire de stockage : >= 2Go/16Go
– Taille écran : > = 4 pouces
– Réseau >= 4G

– Statut : Téléphone débloqué (compte google et 
code sécurité supprimés)
Tablettes :
– Système : Android >=8.0/ IOS >=12.0
– Type Processeur : >= 4 cœurs / >= 2 cœurs pour 
Apple
– Ram/Mémoire de stockage : >= 2Go/16Go
– Taille écran : >= 8 pouces
– Statut : Tablette débloquée (compte google et code 
sécurité supprimés)

Critères d’acceptabilité

Périmètre géographique de la collecte

LaCollecte.tech Grand Est est une filière régionale. 
Cela implique qu’un matériel donné en Grand Est sera 
reconditionné par une structure d’insertion du Grand 
Est et redistribué dans une structure de l’action 
sociale du Grand Est.

En partenariat avec : 

Origine des équipements

Don des entreprises et collectivités.

Points de vigilance

– Pensez à bien mettre le chargeur correspondant 
pour chaque équipement
– Conditions de stockage (endroit sec, matériel hors 
sol, empilement raisonnable)

Type de collecte

• Enlèvement directement depuis l’entreprise ou 
envoi par colissimo depuis la structure donatrice  
(en fonction du nombre d’équipements concernés)
• Contact : passer directement par le site web  
http://lacollecte.tech


