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Mardi  02  juin  2015,  Béatrice  Obara,  Sous-Préfet  de  Narbonne  et  Pierre  Sourgnes,
Président de l’association  Initiative pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude
Littoral  (I.D.E.A.L)  ont  prolongé  le  partenariat  qui  liait  les  services  de  l’État  et
l’association depuis fin 2011, en renouvelant la signature de la convention portant sur
le réemploi et la revalorisation du matériel informatique des services de l’État.

De quoi s’agit-il ?

Concrètement, il s’agit pour l’association de collecter, traiter et valoriser les déchets
d’équipements  électriques  et  électroniques  (ordinateur  portable,  moniteur  LCD,
imprimante, vidéo projecteur, téléphones fixe et portable…) de la préfecture et des
sous-préfectures ainsi que des services de la Direction Départementale des Finances
Publiques, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations, de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, de la
Direction Académique des Services Départementaux de l’Éducation Nationale et de la
Direction Départementale de la Sécurité Publique, sur les communes de Carcassonne,
Narbonne, Limoux et Castelnaudary.

L’association se déplace sur site dès qu’un volume de 10 unités centrales ou équivalent
est atteint. 

- Si  le matériel  ne fonctionne plus :  ils recyclent les matières  premières dans le
cadre de chantiers d’insertion.
- Sinon, ils le remettent à niveau pour le revendre ensuite à des personnes en

difficulté (à bas prix).

Les prestations sont effectuées à titre gracieux.

La  mise  en  place d’un  chantier  d’insertion  permet  de proposer  aux personnes  en
insertion  des  actions  de  production/formation  dans  des  métiers  qualifiants  et
recherchés  autour  de  l’environnement,  de  l’informatique  et  des  métiers  annexes
(magasiniers, etc.) et de les accompagner vers l’emploi.

*Association Initiative pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral
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Un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat a un double objectif pour l’État : 

– Social, en accompagnant le développement de l’emploi sur le territoire, notamment
par le biais des chantiers d’insertion et en luttant contre la fracture numérique.
- Environnemental, en favorisant le recyclage des déchets.

Il  permet  à  l’association  de  récupérer  du  matériel  électronique  ou  électrique  en
quantité et de manière régulière et de planifier ainsi des chantiers d’insertion portant
sur leur remise en état ou sur le recyclage des matières premières.
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