Charte pour le respect de l’environnement dans le
cadre de la distribution gratuite de matériel
informatique aux pays hors Union européenne
Les associations AEDEV, Jeunes Espoir2000, Solidarités et Cultures (BENIN)
mènent des actions de solidarité numérique en faveur des pays du Sud. Elles ont pour
mission entre autres de fournir gratuitement des ordinateurs aux établissements
scolaires et aux structures à but non lucratif.
Conscientes de la dangerosité de certaines pièces électriques et électroniques pour
l’environnement et pour la santé humaine et dans le respect du décret n° 2005-829
relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination
des déchets issus de ces équipements et publié au journal officiel le 20 juillet 2005
Elles s’engagent :
-

à distribuer des matériels (ordinateurs, imprimantes, …) de seconde main vérifiés
par leurs services, en état de fonctionnement. et utilisables dans la durée.

-

à inciter les bénéficiaires à mettre les matériels en fin de vie dans des lieux
appropriés et en conformité aux règles de destruction des équipements
électriques et électroniques dans le pays et dans un souci de respect de
l’environnement

-

à signaler aux destinataires du matériel donné les dégâts causés à
l’environnement si les déchets sont jetés dans la nature notamment des écrans
qui contiennent des substances dangereuses

Les bénéficiaires s’engagent :
-

à adopter un comportement citoyen et à entretenir les ordinateurs afin que
leur durée de vie soit la plus longue possible et que les matériels puissent
bénéficier au maximum d’utilisateurs

-

à informer à leur tour le public sur la nécessité de protéger l’environnement
contre le risque de pollution causée par les déchets d’équipements électriques
et électroniques

-

à militer pour la mise en place d’une collecte sélective des déchets
d'équipements électriques et électroniques dans le pays.

Engagement personnel de l’utilisateur ou de l’organisme
Je
soussigné………………………………..demeurant……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
déclare avoir pris connaissance des dispositions de la présente charte et m’engage à la
respecter
A………………………………., le……………………
Signature

infos@aedev.org http://www.aedev.org/
je2000@wanadoo.fr

