
PROJET NÂGA

Le 17 Juin 2013



DROITS D'AUTEURS
Licence

Ce document est sous licence “GNU Free documentation 1.3”, hormis les dessins, ceci n'étant pas la 
production de Nâga.

L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit « libre » au sens de la 
liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective de le copier ou de le redistribuer, avec 
ou sans modifications, commercialement ou non. En outre, cette Licence garantit à l'auteur et à l'éditeur 
la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils soient pour autant considérés comme responsables des 
modifications réalisées par des tiers.

Cette démarche est effectuée dans un souci de transparence, de réutilisations et modifications de 
données pouvant être sujettes à débat. 

Dessins

Les dessins utilisés dans ce rapport sont réalisés par Clémence
BOURDAUD. Il sont sous Licences Creative Commons BY NC ND.

http://clebouille.blogspot.com/

CREATIVE COMMONS BY NC ND

Vous êtes libres :
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public.

Selon les conditions suivantes :

Paternité — Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre 
ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils 
vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre).
Pas d'Utilisation Commerciale — Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins 
commerciales.
Pas de Modification — Vous n'avez pas le droit de modifier, de transformer ou d'adapter cette création. 

http://clebouille.blogspot.com/


SOMMAIRE

En bref.......................................................................................................................1
Qu'est ce que c'est ?................................................................................................................................... 1
Nous contacter.............................................................................................................................................. 1
Quelles sont les activités ?.......................................................................................................................... 1
Où sont les activités ?.................................................................................................................................. 1
La signification de Nâga.............................................................................................................................. 1

Activité informatique..................................................................................................2
En résumé........................................................................................................................................................ 2
Les principes.................................................................................................................................................. 2

Fonctionnement général...........................................................................................3
Schéma de principe...................................................................................................................................... 3
Récupération d'ordinateurs.......................................................................................................................... 4
Reconditionnement........................................................................................................................................ 4
Initiation et don des ordinateurs................................................................................................................. 6
Les ateliers de la connaissance.................................................................................................................. 6

Détails organisationnels.............................................................................................8
Bénéficiaires.................................................................................................................................................... 8
Groupe d'entraide mutuelle......................................................................................................................... 8
Transport.......................................................................................................................................................... 9
Partenaires sociaux........................................................................................................................................ 9
Les activités spécifiques............................................................................................................................... 9

Emploi du temps type.............................................................................................10
Calendrier prévisionnel...........................................................................................11
Partenaires...............................................................................................................11
Facteurs de succès.................................................................................................12
Risques d’échec......................................................................................................12
Visualisation Spatiale...............................................................................................13

Stockage....................................................................................................................................................... 14
Réparation..................................................................................................................................................... 15
Déchets et stockage................................................................................................................................... 16
Atelier d'initiation......................................................................................................................................... 17
Le bureau...................................................................................................................................................... 18

Fonctionnement interne..........................................................................................19
Gestion de l'association............................................................................................................................ 19
Communication............................................................................................................................................ 19



Les outils....................................................................................................................................................... 19
Aspect carbone.......................................................................................................20

Bilan Carbone.............................................................................................................................................. 20
Explications................................................................................................................................................... 20
Le cas de Nâga.......................................................................................................................................... 21

Aspect financier.......................................................................................................22
Dépenses...................................................................................................................................................... 22
Entrée............................................................................................................................................................. 23
Budget prévisionnel.................................................................................................................................... 25

Le porteur de projet...............................................................................................26
Mr Benjamin LARCHER............................................................................................................................... 26

Déontologie.............................................................................................................28
Respect des normes et accessibilité....................................................................................................... 28
Reproductibilité............................................................................................................................................ 28
Solidarité....................................................................................................................................................... 28
Environnement.............................................................................................................................................. 28
Développement durable............................................................................................................................ 28
Pourquoi Linux et pas Windows ?........................................................................................................... 29
Pourquoi ne pas envoyer d'ordinateurs dans les pays en développement ?................................29

Conclusion...............................................................................................................30



Dossier de présentation de Nâga

EN BREF

Qu'est ce que c'est     ?  
Le projet Nâga est une association loi 1901 basée sur Nantes Métropole, portant sur la 
prévention et la revalorisation des déchets informatiques, s'inscrivant ainsi dans une 
démarche propre au développement durable (solidarité, autonomie, diminution de l'impact 
carbone...).
Le siège social est situé chez Benjamin LARCHER, 5 rue de la Brasserie, 44 100 NANTES.

Nous contacter
Par téléphone : 09 82 30 05 98 (fixe) / 07 81 41 36 96 (portable) 
Courriel : contact@naga44.org
À travers le site : www.naga44.org
Contacter le président (Pierre-François CHATELLIER) : pfchatellier@gmail.com
Contacter le porteur de projet (Benjamin LARCHER) : benlarcher@gmail.com

Quelles sont les activités     ?  
Dans un premier temps, l'activité sera concentrée sur la récupération d'ordinateurs, leur 
reconditionnement sous Linux et le don aux adhérents.
En parallèle des ateliers sur l'utilisation de logiciels seront proposés tout au long de l'année.
Dans un second temps, nous envisageons d'élargir notre champ d'action, ainsi que de 
soutenir des projets connexes.
Ce dossier aborde uniquement l'aspect informatique.

Où sont les activités     ?  
Nos activités se dérouleront dans notre local (17 rue Fontaine LAUNAY, 44 400 Rezé).

La signification de Nâga
Le mot Nâga a différentes origines dans les mythologies asiatiques.
On trouve des légendes à son propos, dans les mythologies hindoues et bouddhistes.
L'une d'entre elles évoque un dragon à neuf têtes, qui absorbe les énergies négatives afin 
de les transformer en énergies positives.
Parfois, on le retrouve protégeant Bouddha (il a alors sept têtes) ou servant de lit à Vishnou 
(il n'a alors plus que cinq têtes).
Son nom en sanskrit signifie sans fin ou sans limite, éternel ou infini.
Il est ainsi symbole de la fécondité, de l'éternité et des connaissances universelles.
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ACTIVITÉ INFORMATIQUE

En résumé
L’association Nâga :

• récupère des ordinateurs (vieux de moins de 6 ans à partir du Pentium IV soit 1GHz 
avec 512 Mo de Mémoire)

• les reconditionne avec Linux et des Logiciels Libres
• initie des personnes et des structures adhérentes à ces logiciels
• donne ensuite à chacun un ordinateur complet et en état de marche
• anime des ateliers tout au long de l'année sur les usages des logiciels et des 

licences libres

Les principes
Nâga lutte contre l’exclusion en favorisant l’accès aux technologies et prône la réutilisation 
avant le recyclage en limitant les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).
Par conséquent, donner son ordinateur inutilisé devient un geste social et environnemental.
Les ateliers sont animés dans un esprit d’autonomisation des adhérents. Ils peuvent tout 
aussi bien aider dans une recherche d’emploi, que dans le choix de logiciels libres pour 
une création d’entreprise ou encore pour des activités artistiques telles que le dessin, le 
montage audio ou vidéo.
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Schéma de principe
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Récupération d'ordinateur  s  
L’association Nâga récupère des ordinateurs inutilisés auprès d’administrations, 
d’associations, d’entreprises et de particuliers.
Ce matériel informatique doit être fonctionnel et respecter des critères minimums : Pentium 
IV, 1 GHz et 512 Mo de Mémoire Vive.
Les ordinateurs sont intégralement formatés en bas niveau afin de protéger les données 
confidentielles des donateurs.

Reconditionnement
L'association reconditionne les ordinateurs avec un système d’exploitation Ubuntu et des 
Logiciels Libres. De la mémoire virtuelle est ajoutée à l'installation pour augmenter les 
capacités de l'ordinateur.
Nâga leur donne donc une deuxième vie et permet par le reconditionnement, préférable au 
recyclage, de faire des économies aux structures donatrices qui ne payent pas la taxe DEEE 
(Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques).
Par cette action, il est possible d'obtenir le label Ordi 2.0 du Secrétaire d’État chargé de la 
prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie 
numérique.
(Voir sur le site : www.ordi2-0.fr)
Le label Ordi 2.0 est acquis par les structures qui privilégient le reconditionnement au 
démantèlement.
Le nettoyage des disques durs et les installations se font au sein du local. 
Bien que les ordinateurs reconditionnés soient théoriquement tous en état de 
fonctionnement ce n'est pas toujours le cas en pratique.
Le Schéma suivant montre la démarche utilisée, afin de réduire au minimum les DEEE.
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Initiation et don des ordinateurs
L'initiation au système d'exploitation Ubuntu dure environ 1 heure 30. Elle se fait 
principalement par groupe de 5 adhérents mais peut être parfois individualisée selon 
certains cas spécifiques.

Autonomisation des adhérents
Rendre l'adhérent le plus autonome possible est un objectif fondamental.
Ainsi, lors de l'initiation, les adhérents branchent eux-même leur ordinateur sous la 
supervision de l'initiateur.
C'est aussi l'adhérent qui utilise le clavier et la souris. 
Le membre de Nâga, présent lors de l'initiation, encadre les adhérents, mais n'intervient sur 
l'ordinateur que si un besoin ou un problème se présente.
Un accompagnant extérieur peut être présent dans certaines situations :
-Personnes ne parlant pas le français
-Personnes en situation de Handicap (Non-voyants, non-entendants, handicap moteur...)
-Personnes en détresse émotionnelle...

Suivi des adhérents
Un questionnaire est rempli le jour même de l'initiation afin de connaître la situation des 
personnes et leur rapport à l'outil informatique. Un an après, un questionnaire de suivi leur 
est envoyé.

Guide d'initiation
Lors de l'atelier, les adhérents reçoivent un guide d'initiation en même temps que 
l'ordinateur, afin de se familiariser avec l'outil informatique.
Par la suite, ils peuvent se rendre sur le site internet de Nâga et bénéficier des tutoriels 
vidéos et d'une aide directe sur le forum.

Garantie du matériel
Un service après don d'un an est garanti sur le matériel donné aux adhérents.

Les ateliers de la connaissance
Les ateliers proposés tout au long de l'année seront affichés sur le site internet.
Le nombre de places limité nécessitera une inscription préalable.
Ils seront gratuits pour les adhérents et payant pour les non-adhérents.
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Les ateliers prévus, sur des thématiques variées, sont listés ci-dessous :
-Création et utilisation d'une boîte mail
-Recherche internet
-Écriture et mise en page de CV
-Écriture et mise en page de lettre de motivation
-Création d'un journal / Lettre d'information (Scribus)

-Bases de traitement de texte (Sous libre office)
-Bases de tableurs (Sous libre office)
-Comptabilité (Gnucash)
-Éco-conception d'un document

-Méthodologie de projet
-Mise en page d'un rapport (Sous libre office)
-Utilisation d'un Mind Mapping (Free Mind)
-Utilisation d'un diagramme de Gantt (Planner)

-Dessin bitmap (The Gimp)
-Dessin vectoriel (Inkscape)
-Dessin technique 2D (LibreCAD)
-Dessin d'aménagement intérieur (Sweet home 3D)

-Montage vidéo (Kdenlive)
-Création de sous-titres vidéo (Gaupol)
-Retouche photos
-Bases de diaporama (Sous libre office)

-Découverte de la culture libre (vidéo, musique, dessin...)
-Utilisation d'une licence libre
-Participation à la cartographie (sous Open Street Map)

-Réparation d'ordinateurs
-Entretien d'un ordinateur
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-Personnalisation du système d'exploitation
-Technique de frappe à dix doigts...

DÉTAILS ORGANISATIONNELS

Bénéficiaires
Tout le monde peut être bénéficiaire d'un ordinateur et des ateliers via Nâga.
Chacun doit cependant devenir adhérent à l'association.

Coût de l'adhésion :
L'adhésion se fait en fonction des revenus :
-Personnes allocataires de minimas sociaux  (RSA, ASS, AAH...): 40 euros
-Personnes ayant des revenus compris entre les minimas et le SMIC inclus : 80 euros
-Personnes ayant des revenus supérieurs au SMIC: 120 euros
Pour les personnes à faibles ressources qui reçoivent un ordinateur, il s'agit d'une action de 
solidarité.
Pour les personnes qui ont des revenus plus importants, il s'agit d'un acte solidaire envers 
les plus précaires en rendant l'action viable et pérenne dans le temps. Il s'agit également 
d'un acte environnemental du fait que l'ordinateur obtenu se substitue à l'achat d'un neuf.

Administration
Une charte est signée par l'adhérent.
Il reçoit par la suite sa carte d'adhésion contre paiement de celle-ci.

Groupe d'entraide mutuelle
Les adhérents désirant approfondir leurs connaissances peuvent participer à des groupes 
d'entraide mutuelle.
Ces rencontres peuvent être physiques ou virtuelles sur le forum du site internet.
Les questions posées peuvent donner lieu à des tutoriels vidéos mis en ligne pour partager 
le savoir et autonomiser les individus.
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Transport
Afin de récupérer les ordinateurs, un moyen de transport adapté, type utilitaire est 
nécessaire.
Bien que dans le budget prévisionnel nous ayons envisagé la location ponctuelle d'un 
camion, les possibilités d'achat, de mutualisation avec une structure et de mise à disposition 
seront étudiées à postériori.

Partenaires sociaux
Des structures à caractère social peuvent solliciter Nâga pour des initiations à Linux et des 
dons au sein de leurs locaux.
Nâga peut aussi former ces structures afin que celles-ci deviennent à leur tour donatrice.

Les activités spécifiques
Nous souhaitons développer des activités spécifiques et distinctes à notre activité première, 
quoique demeurant dans la promotion et l'application de la promotion des Logiciels Libres.

Reconnaissance organisme de formation
Pour les diverses thématiques abordées en atelier, nous souhaitons demander la 
reconnaissance en tant qu'organisme formateur, afin d'effectuer des formations à destination 
des entreprises et des associations.

Conseils et formations aux entreprises, associations et créateurs 
d'entreprises
Nous proposerons aux créateurs d'entreprises, ainsi qu'aux entreprises et aux associations, 
une analyse des logiciels qu'ils utilisent, afin de déterminer quels logiciels sous licence libre 
seraient équivalents. Des formations pourront être effectuées à la demande sur ces divers 
logiciels. Pour les créateurs d'entreprises et les associations, un tarif préférentiel sera mis en 
place.

Aller vers le public éloigné
Afin de toucher le public les plus éloigné, nous souhaitons acquérir un véhicule et faire des 
ateliers dans les quartiers et les campagnes.
De plus des organismes tels que pôle emploi, l'AGEFIPH1, les maisons de l'emploi, 
associations de sans papiers... seront sollicités pour des ateliers. 
1 Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
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EMPLOI DU TEMPS TYPE
Ceci est un exemple d'emploi du temps sur une semaine.

Jour Activité

Mardi matin Activité associative2

Mardi après-midi Ateliers de don et initiation

Mercredi matin Activité associative

Mercredi après-midi Ateliers de la connaissance

Jeudi matin Activité associative

Jeudi après-midi Ateliers de don et initiation

Vendredi matin Ateliers de la connaissance

Vendredi après-midi Activité associative

Samedi matin Ateliers de la connaissance

Samedi après-midi Ateliers de don et initiation

Les « ateliers de don et initiation » dépendront des ordinateurs reçus en stock. Au cas où il 
n'y en aurait pas, ils seront remplacés par des « ateliers de la connaissance » ,ou par 
« l'activité associative », selon les besoins.
Les  « ateliers de don et initiation » du samedi sont plus spécifiquement destinés aux 
personnes salariées, qui peuvent travailler en semaine.

2 Activité associative = Administration / Préparation d'ordinateur / Communication / Partenariat / Aller 
chercher des ordinateurs / Formation / Conseils
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Période Activité

À partir de Juillet 2013 Récupération d'ordinateur

Août 2013 -Obtention d'un local 
-Aménagement

À partir de septembre 
2013

-Ateliers de don et initiation
-Partenariat (Maison de quartiers)
-Communication (Journaux locaux, CCAS, CMS, 
Boutique de gestion...)

PARTENAIRES

Nom Type de partenariat État
E-cosystems Aide financière au démarrage du projet (2500 euros) Obtenu

SNALIS Aide au stockage des 50 premiers ordinateurs, 
partage de documents et de pratiques

Obtenu

ESS Nantes Demande de subvention (5 000 euros) En cours

Fondation 
Free

Demande de mécénat (4 000 euros) pour  
pouvoir aider au démarrage de l'activité

En cours

Journaux 
locaux

Sollicitation après l'aménagement du local Contacts obtenus

Maisons de 
quartiers

Sollicitation pour agir au sein de maison de 
quartiers

Contacts obtenus, 
discussion en 
cours

SNALIS est un acteur de la revalorisation d'ordinateurs sous Linux et Logiciels Libres Qui 
donne par la suite le matériel à ses adhérents. (www.snalis.org)
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FACTEURS DE SUCCÈS
-Nous sommes les seuls acteurs sur Nantes Métropole à proposer une approche globale 
de la fracture numérique (Don de matériel, initiation, groupe d'entraide mutuelle, 
accompagnement logiciel, aide à l'orientation auprès d'autres structures)
-Le nombre d'ordinateurs donnés et demandés est croissant sur Nantes Métropole.
-Local idéalement placé (proche du tram)
-Pour ne pas payer de taxes sur les DEEE, il est avantageux de donner son ordinateur
-La sensibilité concernant l'environnement semble de plus en plus grande

RISQUES D’ÉCHEC
-Ne pas réussir à obtenir assez d'ordinateurs
-Ne pas être assez connus auprès des bénéficiaires
-Mauvaise gestion interne
-Mauvaise gestion de la communication
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VISUALISATION SPATIALE

Les besoins en terme d'espace sont de 35 mètres carrés.

Les espaces définis sont :
-Le bureau
-L'espace pour les ateliers
-Le stockage des ordinateurs (fonctionnels ou non)
-Un espace dédié à la réparation
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Stockage
L'espace de stockage est 
sectorisé en fonction du 
matériel sachant que les écrans 
d'ordinateur CRT sont très 
encombrants.
Un espace central sert au 
stockage des palettes d'arrivage 
du matériel.
Avant la mise en rayon, les 
différents éléments sont 
branchés afin de vérifier leurs 
bons fonctionnements.
Un système de pastille (Vertes, 
oranges, rouges) permet de les 
classer. 

En vert, le matériel ne comporte aucun problème apparent. En orange, le matériel a des 
défauts qui ne nuisent pas à son fonctionnement et peut être réparable. En rouge, le 
matériel ne fonctionne pas.
Un matériel non-fonctionnel est alors mis de côté pour être analysé, réparé ou démonté 
afin de récupérer des pièces.
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Réparation
Un espace est dédié au 
matériel non-fonctionnel ou 
fonctionnant mal.
Une procédure analytique est 
utilisée pour le matériel non 
fonctionnel afin de connaître le 
ou les composants défectueux. 
La procédure est conçue afin 
d'être utilisée par un non 
informaticien.
S'ils sont en stock, les 
composants sont alors 
remplacés. S'ils ne le sont pas, 
du matériel fonctionnel de test 

est utilisé pour détecter les parties défectueuses. 
Les parties fonctionnelles sont alors démontées pour servir de pièces de rechange. Les 
parties hors d'usage sont mises à la poubelle DEEE, afin d'être traitées en tant que déchets 
de manière adéquate.
Un logiciel d'analyse de matériel est utilisé pour détecter les pièces ayant un problème. 
Celui-ci indique les pièces à changer. Il existe divers logiciels d'analyse fonctionnant sur 
CD, tel que DRBL.
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Déchets et stockage
Les DEEE sont stockés dans 
des caisses dans l'attente 
d'une quantité suffisante afin de 
minimiser le transport vers les 
lieux de traitement (caisses du 
bas sur l'image).
Les caisses situées en haut 
servent au stockage des souris 
et des composants 
fonctionnels utilisés pour la 
réparation du matériel.
Les claviers sont stockés sur 
une étagère.
La capacité de stockage de la 

surface présentée est d'environ 200 ordinateurs.
Huit palettes d'ordinateurs peuvent être stockées en plus de la mise en rayon. Cet espace 
est utile car il arrive que des entreprises donnent 100 ordinateurs ou plus.
La mise à disposition de courte durée par des structures partenaires d'un espace tampon 
peut parfois s'avérer utile.
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Atelier d'initiation
La durée d'un atelier d'initiation 
au système d'exploitation 
Ubuntu, dure environ 1 heure 
30. Les groupes sont limités à 
cinq personnes, afin que 
chacun puissent être 
correctement supervisé.
L'initiation débute par une 
évaluation du rapport à 
l'informatique des adhérent,ainsi 
que l'utilisation qu'ils en ont . 
Cette évaluation est associée à 

un suivi dans le temps.
Le guide utilisé pour faire l'initiation est donné à la fin de l'atelier.
Des portes ouvertes sont effectuées afin d'organiser des groupes d'entraide mutuelle et 
répondre aux questions des adhérents.
Des formations pour des personnes en insertion professionnelle ou en création d'entreprise 
sont également réalisées en ce lieu. Les outils sont adaptés aux besoins des utilisateurs.
Des ateliers spécifiques sont réalisés sporadiquement telles que la DAO (Dessin Assisté par 
Ordinateur), la MAO (Musique Assistée par Ordinateur)...
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Le bureau
Le bureau du salarié est équipé 
du même type d'ordinateur que 
ceux donnés aux adhérents. 
Ceci démontre que l'on peut 
créer une structure avec des 
outils Libres, performants et 
que le matériel « ancien » est 
largement suffisant pour gérer 
certaines structures.
A côté de l'ordinateur se 
trouve un extincteur afin de se 
prémunir contre les potentiels 
risques électriques au sein du 
local.

Par soucis de sécurité, des multiprises avec une protection parafoudre, sécurité enfants et 
disjoncteur réarmable sont utilisées.

 page 18



Dossier de présentation de Nâga

FONCTIONNEMENT INTERNE

Gestion de l'association
L'association est gérée sous la forme association Loi 1901. Les statuts sont consultables en 
annexe.

Communication
La communication est effectuée auprès de journaux, télévision locale, radios, documents 
déposés au sein des CCAS, organisme de création d'entreprises... 
Celle-ci aura pour but de faire appel aux structures donatrices d'ordinateurs ainsi que de 
faire connaître l'association auprès du public.

Les outils
Tous les outils utilisés par l'association sont sous Licences Libres. Outre les plus connus tels 
qu'Open Office pour la bureautique, les logiciels comme Inkscape, Sweet home 3D et The 
Gimp sont utilisés pour les aspects visuels et GnuCash pour la comptabilité.
Ceux-ci seront détaillés sur le site internet afin de rendre reproductible au maximum ce 
projet associatif.
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ASPECT CARBONE
Les consommations énergétiques sont extrêmement variables d'un ordinateur à l'autre. 
Les données existantes concernant ce sujet ne nous permettent pas de connaître les 
données inhérentes à chaque modèle. Ainsi, nous considérerons ces données comme des 
moyennes de référence bien qu'elles soient fluctuantes dans le temps selon le pays et 
selon le modèle considéré.
De plus, la vision sous forme de Bilan Carbone est limitée et ne permet pas d'entrevoir 
certains aspects. Par exemple, les considérations éthiques, sociales ou les influences 
environnementales : extraction de matières premières, pollution de l'air, de la terre...

Bilan Carbone
Nous avons calculé le Bilan Carbone d'un ordinateur à écran cathodique.
Ainsi, un ordinateur utilisé en entreprise et non reconditionné émet tout au long de sa 
durée de vie (hors fin de vie) : 297,9 kg eq. C.
Un ordinateur utilisé en entreprise puis reconditionné pour une personne en situation 
financière difficile émet : 306,7 kg eq. C.
Un ordinateur utilisé en entreprise puis reconditionné pour une personne qui n'est pas en 
situation financière difficile émet : 8,8 kg eq. C.

Explications

Reconditionnement pour une personne en situation financière difficile
Un ordinateur reconditionné et acquis par une personne en situation financière difficile 
remplace rarement l'achat d'un ordinateur neuf. 
Par conséquent, il y a plus d'électricité utilisée sur la période de cycle de vie. 
De plus, ne connaissant pas le pourcentage de personnes qui auraient acheté un 
ordinateur neuf, nous ne pouvons considérer cette aspect.
Ce choix est justifié à travers un rapport plus complet. (Cf le rapport « Calcul d'impact 
équivalent Carbone du reconditionnement d'ordinateurs » : http://ordi.e-cosystems.org)
L'acquisition d'un ordinateur par une personne en situation financière difficile est donc 
essentiellement un acte social et non pas un acte environnemental.

Reconditionnement pour une personne qui n'est pas en situation financière 
difficile
L'ordinateur obtenu remplace l'achat d'un ordinateur neuf. On considère donc qu'il n'est 
pas assemblé, ni fabriqué et qu'il n'y a pas (ou très peu) de transport...
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Le bilan Carbone est donc uniquement la consommation de l'ordinateur sur la durée de 
son espérance de vie restante.
Ceci explique le très faible impact environnemental.

Le cas de Nâga
Pour Nâga, le nombre prévisionnel annuel d'adhérents est de 262 en prévisionnel de 
première année.
Le quart des bénéficiaires sont prévus sous forme d'adhésions environnementales (120 
euros).
L'économie carbone annuelle sera de 16,8 T eq. C, soit l'émission d'un peu plus de 10 
français sur une année !

NB : Ce calcul prend en compte uniquement les ordinateurs et non pas les besoins 
annexes de l'association minimisés au maximum.
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ASPECT FINANCIER

Dépenses
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Type de dépense Montant Ponctuelles Mensuel Annuelle
Local 300 euros / mois 300
Frais liés au local 50 euros / mois 50
3 tables (bureau, atelier, réparation) 150 euros 150
6 chaises => Ressourcerie 90 euros 90
Étagères 450 euros 450
Imprimante => Mise à disposition 30 euros 30
Hébergement site 180 euros 180
Conception du site => Mise à disposition 3000 euros 3000
Nom de domaine 15 euros / an 15
Tampon (tootampon) 60 euros 60
Transpalette (manutan) 500 euros 500
2 diables 150 euros 150
10 cables réseaux 80 euros 80
Switch réseau 50 euros 50

Extincteur + premiers secours 70 euros 70
CD réinscriptibles 15 euros 15
Multiprises (15 sorties) 60 euros 60
Déclaration de l'association 44 euros 44
Petit matériel pour réparation 80 euros 80
Matériel de bureau 100 euros 100
Conception des documents 1000 euros 1000
Location camion 500 euros 500
Impression des documents 500 euros 500
Réunion publique (invitation des journalistes) 80 euros 80
Assurance 200 euros 80
Frais bancaire 120 euros 120
Cotisations sociales 455 euros / mois 910
Salaires 1055 euros / mois 2110
Frais postaux 20 euros / mois 20
Téléphone + internet 60 euros / mois 60
Divers 120 euros 120

48924 6689 3450 835
TOTAL Installation Mensuel Annuel
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Entrée

L'aide au démarrage est apporté par l’association nantaise E-cosystems (www.e-
cosystems.org)
Les aides sur salaire sont basée sont des contrats type CUI-CAE.
Le bénévolat est constitué par 6 mois (3 mois et deux bénévoles) de présence à 35 h / 
semaine.
Les adhésions sont détaillées ci-dessous.
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Adhésions Tarif Ratio
Type 1 40 0,65
Type 2 80 0,25
Type 3 120 0,1

Type de recette Année 1 Ponctuel Mensuel Annuel
Aides sur salaire 450 euros / mois 900
Adhésions 306 17400
Aide au démarrage 2500 2500
Prestation / Formations 1800 1800
Bénévolat 13060 13060
Avance
Subventions (Free et ESS) 10500 10500
Mise à disposition matériel 30 30

53390 13030 900 32260
TOTAL Installation Mensuel Annuel

Mois de travail bénévoles 3

http://www.e-cosystems.org/
http://www.e-cosystems.org/


Nâga, Association Loi 1901

Les adhésions de la première année constituent un apport de 17 920 euros. Ce chiffre est 
basé sur l'activité d'ALIS 44 et minimisé en raison de difficultés pouvant être rencontrées la 
première année.

L'activité de formations / prestations pour les créateurs d'entreprise sera développée à 
partir de 6 mois. Nous considérons une activité limité lors de la première année.

Le plan de trésorerie prévisionnel est détaillé en annexe.

Un apport supplémentaire de 10 500 euros est préconisé afin de pouvoir commencer 
l'activité. Celui-ci est demandé sous forme de subvention ou de mécénat.
5 500 euros sont demandés à la Fondation Free.
5 000 euros sont demandés à l'ESS via Nantes Métropole.
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ADHÉSIONS Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total annuel
Montant 0 0 580 870 1160 1450 1740 2320 2320 2320 2320 2320 17400
Type 1 0 0 260 390 520 650 780 1040 1040 1040 1040 1040 7800
Type 2 0 0 200 300 400 500 600 800 800 800 800 800 6000
Type 3 0 0 120 180 240 300 360 480 480 480 480 480 3600
Nombre d'adhérents 0 0 10 15 20 25 30 40 40 40 40 40 300

PRESTATIONS / FORMATIONS Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Total annuel
0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 1800
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6
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Budget prévisionnel
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DEPENSES (en euros) sous TOTAUX RECETTES (en euros) sous TOTAUX

Achats 5844 Ventes de produits et services 1800
Achats non stockés, matières, fournitures 1280 Prestations de services 1800
Prestation extérieures, Services 239
Fournitures, entretien, petit équipement 445
Fournitures administratives 160
Location mobilière , immo 3600
Divers 120

Services Extérieurs 1180 Subventions 18600
Entretien, réparations Subvention demandées 10500
Assurances 80 Contrats aidés 8100
Documentations
Frais de locaux 600
Transport 500

Autres services extérieurs 1660 Contributions volontaires 15590
Publicité, Publications 500 Bénévolat 13090
Déplacement missions, réceptions 80 Aide au démarrage 2500
Frais postaux, télécom 960
Services bancaires 120

Charge de personnel 27180 Autres produits de gestion courante 17400
Rémunérations 18990 Cotisations 17400
Charges sociales 8190

Emplois contributions volontaires 13060
Bénévolat 13060

Investissement année N+1 4466
Investissement année N+1 4466

TOTAL 53390 TOTAL 53390
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LE PORTEUR DE PROJET

Mr Benjamin LARCHER
Domicilié 5 rue de la brasserie, 44 100 Nantes, Benjamin LARCHER est trésorier 
et porteur du projet.
Téléphone : 09 82 30 05 98 (fixe) / 07 81 41 36 96 (portable) 
Email : benlarcher@gmail.com
Son curriculum vitae est fournit en annexe et consultable sur www.benlarcher.org.
Créateur de l'association E-cosystems, un des membres fondateur d' ALIS44 et 
accompagnant de plusieurs projets associatifs toujours en activité aujourd'hui 
(SNALIS, membre du CA de la ressourcerie d'ECOREV avant sa réalisation....)
Benjamin LARCHER a été formé à l'ingénierie environnementale et au management 
à Bréda (Pays-Bas). 

Compétences techniques

Suites : Open Office/Libre office (sauf Open Office Base), Microsoft Office (sauf 
Access)
T.E.U. : Wazusim
S.I.G. : Idrisi , JOSM, Grass
Pollution sols : Risk human 
A.C.V. : Simapro , OpenLCA
D.A.O. : Inkscape, The Gimp, AutoCAD R 14, AutoCAD 2000 , Qcad, Sweet 
Home 3D
C.M.S. : SPIP, Dotclear, Wordpress
P.A.O. : Scribus
Graphisme :  Incorporation de mise en page internet

Compétences de gestions

Benjamin LARCHER a été formé au management et à la comptabilité qu'il a pu 
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mettre en œuvre au sein d'associations pour lesquels il a travaillé.
Les méthodologies utilisées sont diverses (Diagramme de GANTT, Méthode des 5 
M, Seven Step method, Les cercles de temps, les 6 chapeaux de de Bono, 
analyse par la méthode Triz, analyse par tableaux croisés...).
Elles peuvent être utilisées pour la gestion quotidienne, la résolution de problème, 
l'amélioration continue...

Compétences commerciales

L'aspect commercial au sein de l'association E-cosystems, ainsi qu'au sein de La 
Fabrique du Libre (son emploi précédent) était géré par ses soins.
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DÉONTOLOGIE

Respect des normes et accessibilité
Le site internet sera respectueux des normes W3C, normes appliquées à la conception 
web.
Il sera également accessible aux personnes handicapées via le respect des normes WAI. 
Par conséquent, il utilisera entre autres des liens de navigation spécifiques et les vidéos 
seront sous-titrées.
La vitesse du site sera également optimisé pour diminuer sa consommation.

Reproductibilité
À travers l'utilisation de Licences Libres et d'une documentation adéquate, tous les aspects 
du projet pourront être connus et utilisés par d'autres personnes. Ceci permet une 
reproductibilité de fait par des structures indépendantes.
Les documents pourront également être utilisés par des structures n'ayant pas le même but 
mais qui pourraient en tirer profit (utilisation de Logiciels Libres, gratuits et performants pour 
le design, comptabilité, mise en page...).

Solidarité
L'accès à l'informatique pour les personnes à faibles ressources est en lui-même un acte 
solidaire. Encore faut il que ces personnes sachent utiliser le matériel... 
Pour cela, Nâga propose une initiation au moment de l'acquisition de l'ordinateur ainsi que 
des journées portes ouvertes. De plus, afin de répondre à des besoins plus spécifiques, 
des ateliers thématiques complètent cette offre. 
Cette méthodologie permet l'autonomisation, la valorisation et le développement des 
connaissances des personnes à travers les acquis.

Environnement
En ce qui concerne les adhérents les plus précaires, il s'agit d'une action sociale et non 
environnementale. En effet, une analyse de cycle de vie montre qu'un ordinateur donné ne 
remplace pas du matériel neuf.
Par contre, pour les personnes ayant des revenus plus importants l'achat d'un ordinateur est 
évité. Cela implique une action positive sur l'environnement. En effet, la fabrication d'un 
ordinateur constitue plus de 90% de son empreinte environnementale.
La communication, les supports, les outils utilisés par Nâga seront tous pris en 
considération afin de s'inscrire dans une réelle démarche environnementale.

Développement durable
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Les aspects traités précédemment et la viabilité économique de l'activité justifie le respect 
du triptyque Environnement / Social / Économique et donc l'appellation de Développement 
Durable.

Pourquoi Linux et pas Windows     ?  
Il est possible d'obtenir de la part de Microsoft© des Licences gratuites pour des 
anciennes versions de Windows. Hors, si l'on pourvoit de versions obsolètes les adhérents, 
cela contribue à la fracture numérique. En effet, les anciennes versions ne permettent pas 
de lire certains formats et n'ont pas les fonctionnalités récentes.
Les logiciels proposés sont libres et gratuits, ce qui induit le respect de la législation et 
évite la tentation de télécharger illégalement des logiciels frauduleux.
La présence des virus, malware, spyware, chevaux de troie et de vers est inexistante sur 
Linux, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité du système installé.
Il n'y a pas de défragmentation à faire, ni de ralentissement du système lorsque le disque 
dur se remplit sous le système Linux, ce qui simplifie la maintenance du matériel par 
l'usager.
Contrairement à une idée reçue, le système est simple d'utilisation. Ce système fut 
effectivement conçu pour et par des informaticiens mais a été adapté pour tous depuis plus 
de 5 ans.

Pourquoi ne pas envoyer d'ordinateurs dans les pays en développement     ?  
L'envoi d'ordinateurs dans les PEDs3 génère de gros problèmes environnementaux. 
La gestion des DEEE est souvent inexistante. De plus, des personnes récupérant les métaux 
s'exposent à de graves problèmes de santé diminuant nettement leur espérance de vie. Un 
rapport de la Toxic Link démontre que 70 % des ordinateurs présents en décharge à New 
Delhi proviennent de pays développés...
L'envoi vers des pays chauds et / ou humides engendre également des problèmes de 
fonctionnement de matériel. La ventilation insuffisante et les éventuelles poussières réduisent 
la durée de vie de l'ordinateur. En France, il n'est pas rare que les ordinateurs surchauffent 
et s'éteignent chez les particuliers après un usage prolongé en été, imaginez ce même 
matériel, sans les adaptations spécifiques nécessaires, en Afrique...

3 Pays En Développement 
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CONCLUSION
Le projet de Nâga s'inscrit dans une démarche réaliste d'Économie Sociale 
et Solidaire ainsi que de développement durable.
Nâga souhaite à ces démarches ajouter l'accessibilité, le respect des normes WAI et W3C, 
prenant les devants vers le web 2.0.
Le concept d'association Libre permet la réutilisation de documents internes à la structure 
et est définitivement novateur dans un principe de reproductibilité et de partage.
L'existence du projet ALIS44 sur Nantes, ayant servi de base à la construction de Nâga, 
montre également la viabilité de ce type de projet.

La route est longue, mais la voie est libre.
Framasoft
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