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Le numérique est-il un vecteur de la
transition écologique et énergétique sur
les territoires ? RET - Arras
La transition écologique est l’horizon indispensable de nos sociétés, la transition
numérique la grande force transformatrice de notre époque. Organisé par l'ADEME et la
Région Hauts-de-France avec l’appui de la FING – Fondation Internet Nouvelle Génération et
du CERDD – Centre Ressource du Développement Durable. RDV le Mardi 20 novembre
Arras.
Le 20/11/2018
La première connaît sa destination mais peine à dessiner son chemin ; la seconde est notre quotidien, une
force permanente de changement mais qui ne poursuit pas d’objectif collectif particulier. L’une a le but,
l’autre le chemin : chacune des deux transitions a besoin de l’autre ! Et pourtant leurs acteurs évoluent trop
souvent dans des sphères séparées, sans réaliser la puissance transformatrice qu’aurait leur convergence.
La réunion donnera l’occasion d’échanger sur ces potentiels de croisement entre les deux transitions et
d’en présenter tant les menaces que les opportunités pour les territoires (information et implication des
citoyens et des parties prenantes, mobilité, consommation énergétique, bilan carbone, circuits courts
alimentaires, fabrication/réparation, Open data …). Cet après-midi sera enrichi par des témoignages de
collectivités ayant engagé des démarches et des opérations de transition énergétique et écologique
reposant sur l’emploi du numérique, voire même intégrées à leur stratégie numérique territoriale.

>>> PROGRAMME DÉTAILLÉ <<<
>>> INSCRIPTION EN LIGNE <<<
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