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Notre constat
Les impacts du secteur du numérique

des émissions de CO2 en
2019 sont liés au
numérique.

Ce chiffre pourrait passer à 8% d’ici
2025.

4%
des Français souhaitent
modérer leurs usages du
numérique

Le premier usage du numérique est
désormais sur mobile. En France,
nous utilisons notre mobile plus de
50 heures par mois. 90% de ce
temps est consacré à consulter
Internet.

69%

Source : Baromètre du numérique 2019 - ARCEP

de l’impact carbone du
mobile est lié à sa
fabrication

Les Français conservent leur
téléphone moins de 2 ans et 88%
d’entre eux le changent alors qu’il
fonctionne encore.

Source : The Shift ProjectEtude Ademe - nov 2019

80%

Source : The Shift ProjectEtude Ademe - nov 2019



Notre constat
Les télécoms, un secteur à réinventer

Aucun acteur des télécom
ne propose une vision
écologique et citoyenne du
numérique.

Des acteurs télécom
coopératifs, ayant pour
objectif de permettre aux
consommateurs de se
réapproprier leurs usages,
émergent partout en Europe.



SCIC
Une coopérative

Gouvernance
partagée

Lucrativité
limitée

Limitation
des écarts
de salaire

Gestion éthique
et humaine

Innovation
écologique

Notre
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Notre
proposition

Une offre
télécom

coopérative
et responsable
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Offre engagée
• Facturation à la consommation de données
• Remise en cause du tout ”illimité”.
• Une coopérative basée en France.
• Une possibilité pour tous de s’investir au sein

de la structure pour se réapproprier sa vie
numérique.

Lutte contre
l’obsolescence programmée
• Incitations à réparer plutôt que remplacer
• Vente de mobiles reconditionnés et du

Fairphone
• Commercialisation de Fairphone en location

avec Commown

Sobriété numérique
• Diffusion d’outils de mesure de

son impact numérique
individuel.

• Prise de position au service
d’une transition numérique
écologique et responsable. 2021

2021

2020



Nos partenaires coopératifs
Les Licoornes

Créer un réseau d’entreprises coopératives
oeuvrant pour la démocratie économique
et pour une économie juste et durable



Nos partenaires numérique responsable
FairTEC

Créer un réseau d’organisation au service
du développement d’un numérique plus
respectueux de l’environnement, de notre
vie privée et socialement plus équitable.



Notre premiermétier
Opérateurmobile virtuel

Utilisation par
le client final

Ouverture d’un
compte TeleCoop

Rachat de bande passante
auprès d’Orange



Unmodèle au service de l’intérêt
général

Un service client basé en France

La création d'emploi non délocalisable

Une participation au développement des communs
numériques

La transparence sur les activités de l’entreprise

La lucrativité limitée de la coopérative



Notre offre unique
d’opérateurmobile

● Conservation de votre numéro ou création d’un numéro● Sans engagement● Accès au réseau mobile N°1 en France● Service mobile partout dans le monde



La communauté de la
coopérative grandit

3000
abonnés

450
sociétaires



Notre
gouvernance

● 5 catégories de sociétaires :clients, bénévoles, partenaires, producteurs(salariés) et membres fondateurs

● Un Conseil d’Administration représentatif descatégories de sociétaires :chaque catégorie pourra proposer un membre enson sein pour les représenter au sein du Conseild'Administration



Mavie de sociétaire
● Des réunions d’information au sujet de la

coopérative et de ses enjeux tous les deux
mois

● Des événements de concertation pour
construire et développer la posture de la
coopérative

● Desmoyens et des outils pour diffuser le numérique
responsable à tous

● Des propositions pour s’engager en tant que
bénévole : développer du contenu, animer des
événements, faire rayonner la coopérative,
développer le plaidoyer, apporter de la connaissance
à la communauté ...

Concertation sociétaires novembre

Réunion d’information sociétaires



Tour des
questions

C’est à vous !



vous remercie !

“Le téléphone est la pire des commodités et le plus pratique des fléaux.”
Robert Staughton Lynd - Sociologue américain (1892 - 1970)

www.telecoop.fr


