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Les éléments à créer / améliorer
Les points identifiés à améliorer

Reconnaissance des reconditionneurs
Voir le document « Priorité à la réutilisation des DEEE».

Développement d’outils
Développement d’outils pour finir de simplifier les taches. :
•

Outil de gestion global
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Vision globale
Légende : 0 : Inexistant, 1 doit mieux faire, 2 à peut mieux faire, 3 nickel
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Donateurs

1 point => 1 gros (< 75) ou 2 moyens (de 25 à 75) ou 4 petits (moins de 25).
Nombre d’ordinateurs fonctionnels pour notre usage.

Institutions /
Partenaires sociaux

1 point = 1 partenaire sur le long terme | 1 projet sur le long terme | 1 projet
ponctuel dans le mois ou le suivant

Administration

Aisance à l’utilisation des outils

Général

Par tranche de 5 actifs

Communication

1 point = 15 lieux de com ou 1
communication média

CA

Par tranche de 2 membres

Développement

En fonction des besoins ressentis

Salariat

Par tranche de 20h / Semaine

Adhésions /

Par tranche de 400€. Pour les prestations :

Ventes /

•

Pour les subventions, ramené au mensuel d’une subvention obtenue.
(Par exemple, 3 000 € pour 6 mois donne 500 € /mois)

•

On compte les prestations hors vente liées au matériel (sites internet,
interventions...)

Prestations
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Site internet

Aspect financier
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Prévision
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Résumé du mois
•

Nouveau salarié
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Résumé des actions
Reconnaissance des reconditionneurs
Description
Contacts avec des députés de Loire Atlantique pour faire des propositions législatives sur la
priorisation de la réutilisation sur le recyclage. Deux réponses, mais pas de suivis (Mounir Belhamiti et
Sandrine Josso).
Objectifs passés

Atteints ou non

•

1-Prise de contact et rendez-vous avec un député

•

Oui

•

1-Rédaction d’une proposition législative

•

Non

•

2-Rédaction d’un site multilingue pour un portage à plusieurs
structures

•

Oui

•

2-Relecture du site par le CA pour déterminer les objectifs et ajouter
des idées ou des partenaires potentiels.

•

Oui

•

3-Revalider suite aux modifications proposées en CA de janvier 2020

•

Oui

•

4-Appui avec Framasoft, April, FDN et contacter les autres
reconditionneurs

•

En cours

Blocages
•

1-Politique (calendrier électoral, pas la volonté apparente de porter ce projet)

•

2-Vacances de fin d’année ?

Objectifs futurs
•
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Contacter Framasoft, Next impact, Numerama, Korben (blogueur), Trouver un collectif
d'association qui pourrait se fédérer autour de la question du reconditionnement des
ordinateurs en France (par exemple, France Nature Environnement).
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Développement d’outils
Description
Dans une volonté d’amélioration continue, nous avons définit les outils utiles à l’association.
Objectifs passés

Atteints ou non

•

1-Ne pas utiliser d’outils propriétaires

•

Oui

•

1-Faire un outils de gestion global

•

Oui partiel

•

2-Création d’une fiche technique des technologies et compétences
pour contribuer au projet.

•

Oui

•

3-Développement de l’outil de gestion Nâga

•

Oui partiel

Blocages
•

1-Problème de temps disponibles

Objectifs futurs

Objectifs résolu et moyen :
•

3- Participation projet POEI Toulouse sous la coupole de Pierre Bretéché dans le cadre de
formation (entreprise Dawan)
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