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Économie

EVA recycle les ordinateurs
Cette jeune société dont le siège est à
La Fare-les-Oliviers poursuit deux buts
: recycler le matériel informatique pour
lui donner une deuxième vie, et créer
de l’emploi adapté pour personnes
handicapées. Un choix fort porté par
Olivier Espagnac, ex-sportif de haut
niveau.
CRÉÉE DEPUIS 2018 et positionnée sur un secteur d’activité
de niche et émergent, c’est peu
dire que la société EVA (pour
Entreprise de Valorisation Adaptée) vit un méchant contretemps
avec la crise du coronavirus et
le confinement. «Le frein est
évident, avoue Olivier Espagnac,
le dirigeant fondateur. On est
en stand-by. Surtout que notre
modèle économique est basé
sur la surconsommation des
entreprises. Ces dernières vont
attendre un peu de se remettre
de la crise pour changer leur
matériel informatique. Mais
je suis optimiste. Et surtout je
suis ultra-motivé car mon entreprise a du sens. On n’a qu’une
vie, autant la passer à faire des
choses utiles».
Spécialisée dans le recyclage
informatique et solidaire, EVA
vient de loin pour l’ancien escrimeur de haut-niveau. Champion
de France de fleuret dans les
années 90, international cadets
et juniors il a d’abord connu une
première vie professionnelle en
tant que maître d’armes au club
omnisports de Cabriès. Il y a
tout vécu, entraîneur, arbitre
international, agent de développement, directeur. «C’était
une grosse structure de près
de 3000 adhérents». Sauf qu’il
fait «sa crise de la quarantaine
selon mes proches», dit-il en
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se marrant. «Ce n’était pas du
tout cela. C’était le moment de
quitter le système associatif à
une époque où mes dirigeants
ne parlaient que de course à la
licence. Et plus vraiment de
projet». Lui veut en fonder un.
Il va mettre un an et demi à faire
émerger EVA. «Je n’avais aucune
idée de ce que je voulais faire.
Mais il fallait choisir un secteur
d’avenir. J’en avais identifié
deux : les énergies renouvelables
mais cela nécessitait d’avoir des
compétences techniques longues
à acquérir. Ou le recyclage, plus
abordable».

Entreprise de Valorisation Adaptée (EVA) a son siège social à La Fare-les-Oliviers mais est hébergée à Vitrolles.

DES BORNES ARCADES
CRÉES APRÈS RECYCLAGE
Il choisit la 2ème option, validée
par des stages en immersion
dans des entreprises. Celui fait
dans une entreprise adaptée de
reconditionnement d’ordinateurs
lui montre la voie. «Une fabuleuse
expérience qui m’a fait comprendre que je voulais travailler
avec les personnes touchées par un
handicap. Après, j’ai fait un stage
à Vitrolles dans une entreprise
qui recycle les métaux». EVA a
ses bases de posées. «Surtout que
cette dernière entreprise recevait
des déchets électroniques et ne
savait pas quoi en faire». Il met
les mains dedans, trie, démantèle.
EVA est créée logiquement en
novembre 2018. «J’étais persua-

dé que le modèle économique
était tenable. Mais il fallait aller
rencontrer les dirigeants d’entreprises et les collectivités». EVA
se déplace donc gratuitement
et collecte le matériel obsolète
informatique des entreprises et
collectivités : ordinateurs, écrans,
imprimantes, tablettes, serveurs,
téléphones, câbles... Avec trois
possibilités derrière. La première
: reconditionner les ordinateurs en effaçant les données,
en changeant les composants
défectueux et en reboostant le
tout. «Ils sont ensuite vendus à
un public éloigné du numérique
à un prix modique. Un ordinateur peut être vendu 100 euros.
Nous les proposons à des écoles,
des associations». Deuxième vie

possible : le matériel obsolète mais
en état de marche est récupéré
et transformé en borne de jeux
d’arcades. «On recréé de la valeur.
On s’occupe de la machine et
on y installe des vieux jeux. Le
lycée professionnel Vauvenargues
d’Aix fait les menuiseries autour.
Et le lycée Mistral à Marseille
s’occupe de la peinture. Il y a
un vrai marché, on a vendu les
premières machines en début
d’année». Troisième vie, le moins
glamour : «le démantèlement et
la revente des métaux qui sont
réutilisés».
Hébergée à Vitrolles dans les
locaux de la société MB Recyclage (où Olivier Espagnac avait
réalisé un de ses deux stages) et
siégeant à La Fare-les-Oliviers,

EVA a déjà signé des conventions
avec les villes d’Istres, Grans et
Velaux pour récupérer le matériel
informatique. Mais aussi avec le
Crédit Agricole, des PME locales.
«On a une zone d’intervention
qui va de l’ouest de l’étang de
Berre au pays salonais en passant
par le pays aixois».
Cette société atypique, basée sur
un métier «qui n’existe pas», fait
travailler trois collaborateurs.
Tous en situation de handicap.
«Nous sommes une entreprise
adaptée 100% inclusive. Et sans
aucune aide car nous n’avons
pas encore obtenu l’agrément
de la direction du travail. On
va se battre pour l’avoir et on a
encore plus envie de montrer que
l’activité est pérenne.» Olivier

Espagnac en fait un moteur de
vie. «Ce projet, c’est montrer
qu’on peut mener une activité commerciale avec de vraies
valeurs». Au-delà de l’aspect
purement économique, EVA
se fait fort ainsi de faire de la
sensibilisation dans les entreprises
où elle récupère le matériel. «On
a aussi participé à l’opération
Istres propre et durable».
Vivement la fin du confinement
pour que l’envol se poursuive.
«On n’aura jamais vocation à
devenir une grosse machine, on
restera à taille humaine. Mais
le but est de se développer et
d’embaucher du personnel en
situation de handicap».

L’UPE 13 fait un
don de masques

Korcia, a affirmé sa volonté
d’accompagner toutes les
entreprises, et en particulier
celles qui sont «le plus dans
le besoin et qui veulent poursuivre ou reprendre le travail».
Un réassort pourrait être envisagé et proposé en vue du
déconfinement si ce premier
lot ne suffisait pas à couvrir
l’ensemble des demandes.
Pour les entreprises situées
sur les territoires d’Aix-en-Provence, Arles et Étang de Berre,
contactez : peytou@upe13.
com

Décès de Bernard
Stalter

de Strasbourg suite à une
contamination COVID-19. Très
engagé dans la défense et la
promotion de l’artisanat, il a
mené de lourds combats pour
faire reconnaître la valeur de
ce secteur, la valeur de ses
femmes et de ses hommes qui
le font vivre chaque jour, mais
aussi l’excellence de l’apprentissage comme une voie de
réussite professionnelle.

Site industriel emblématique
de la région, l’usine sidérurgique ArcelorMittal, basée à
Fos et employant 2600 personnes, suscite les plus vives
inquiétudes. Le Covid-19 a tari
ses sources de commandes,
le premier haut-fourneau a été
arrêté le 23 mars et le 2ème
le sera bientôt, une première
dans l’histoire du site. Renaud
Muselier, le président de la
région, a ainsi interpellé Bruno
Le Maire, ministre de l’économie et des finances, pour qu’il
soit attentif au devenir du site.

L’organisation patronale des
Bouches-du-Rhône a annoncé
en milieu d’après-midi avoir
pris la décision de faire don de
masques à ses adhérents.
Proposés en priorité aux entreprises les plus en demande
et les plus fragiles, ce sont
quelque 10000 masques qui
seront offerts sur tout le territoire.
Interrogé sur ce sujet, le président de l’Upe13, Philippe

C’est avec beaucoup de tristesse et le cœur lourd que
Jean-Pierre Galvez, Président,
ainsi que l’ensemble des
élus et des collaborateurs
de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région
(CMAR PACA), ont appris et
annoncé le décès de Bernard
Stalter, Président du réseau
national des Chambres de
métiers et de l’artisanat, survenu lundi 13 avril à l’hôpital

ArcelorMittal
menacé ?
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