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[NOUVEAU] Numérique et DD : un sujet
au cœur de l’actualité régionale
Mis à jour le 14 décembre 2018

On le sait, le numérique est bien plus qu’un outil technique ! Il réinvente nos manières de
travailler, de s’informer, d’agir, etc. Il peut aussi être mobilisé au service d’une transition
écologique et sociale. A l’inverse le développement durable constitue une nouvelle frontière
pour le numérique.
Pour y voir plus clair et mieux appréhender les synergies entre ces deux trajectoires, une
nouvelle ressource du Cerdd vient tout juste de paraître, qui analyse ces enjeux
croisés sur la base d’une large bibliographie.

Dossier documentaire "liaisons dangereuses"
Si internet était un pays, il serait le 6ème consommateur d’énergie et le 7ème émetteur de CO2 de la
planète ! Il constitue dès lors une menace pour le climat et les ressources naturelles. Comment réduire les
impacts environnementaux propres au numérique ? Comment impulser une synergie entre les transitions
numérique et écologique ? Quels sont les rôles et les moyens des pouvoirs publics ?
Compilant recherches bibliographiques, interviews d'acteurs, décryptages d'initiatives, chiffres clés... le
dossier documentaire "Numérique et Développement Durable : liaisons dangereuses ?", réalisé par le
Cerdd apporte des premiers éléments de réponses et de décryptages sur le sujet !
Un dossier en 3 parties :
Les potentiels de la culture numérique
L’envers du décor
Les pistes de convergences

Numérique et Développement Durable : liaisons
dangereuses ? - Cerdd
nouvelle rubrique sur cerdd.org
Toute cette production est regroupée au sein d’une nouvelle rubrique créée pour l’occasion sur le site du
cerdd : « Numérique et Développement Durable ». Vous y retrouverez également d’autres ressources
pour explorer ce sujet encore émergent.
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Le numérique : un vecteur de transition écologique et
énergétique sur les territoires ?
Le 20 novembre dernier, l'ADEME et la Région organisaient une demi-journée Réseau d’Échanges
Thématiques sur le numérique et les transitions écologique et énergétique, qui a rassemblé près de 70
personnes.
L'objectif était de montrer les potentiels de croisement entre les deux transitions ainsi que les menaces
et les opportunités pour les territoires (implication des citoyens, mobilité, consommation énergétique,
bilan carbone, circuits courts alimentaires, fabrication/réparation, Open Data …). Le Cerdd est ainsi
intervenu pour présenter sa nouvelle ressource « Numérique et développement durable ».
Des collectivités ont également témoigné sur leur utilisation du numérique au service des transitions
DD, et comment elles pouvaient l'intégrer à leur stratégie numérique territoriale.

Le numérique est-il un vecteur de la transition écologique et énergétique sur les
territoires ? Question de fond qui réunit les acteurs du RET Réseau d'échanges
thématique à Arras @ademe @cerdd @hautsdefrance @la_fing @rev3
@nantesfr @HecqDavid pic.twitter.com/yKaxIBURKz
— MENDES B. Vladimir (@mbvlad80) November 20, 2018
Le programme :
Mot d’accueil de David HECQ, Communauté Urbaine d’Arras
Introduction par Agnès JACQUES, ADEME
Vers une convergence des transitions en Hauts-de-France avec Isabelle ZELLER, Région
Hauts-de-France
L’action de l’ADEME pour mobiliser les ressources offertes par le numérique en faveur de la
transition écologique et énergétique, Sarah MARQUET, ADEME
Le numérique : poison ou remède pour la transition écologique et énergétique ?, Jacques-François
MARCHANDISE, FING
Nouvelle ressource régionale « Numérique et développement durable », Elaine BRIAND, CERDD
Comment le L@bo, tiers-lieux numérique en préfiguration dans un milieu rural et vulnérable,
contribue à la mise en mouvement des acteurs locaux ? Marie HENNERON, Ville de Fourmies
Comment l’articulation des transitions numérique, écologique et économique concourent à un
territoire durable ? Aurélien BRIETZ, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
CartoQuartiers, un outil participatif de partage des connaissances autour des services de proximité et
de transition écologique, Nicolas BOESPFLUG, Nantes Métropole

Retrouvez les présentations et les fiches initiatives sur le site de l'ADEME

la suite, en 2019 ?
Le Cerdd continuera à travailler sur cette thématique en 2019, avec notamment deux orientations
privilégiées : continuer la pédagogie et l’apport de ressources sur ces enjeux & explorer la notion de
« sobriété numérique ».

Stay tuned !
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Découvrez d'autres contenus similaires
L’écologie industrielle et territoriale au...
Limites planétaires : dialogue avec 3...
Nouveau réseau régional des Acheteurs Publ...
Le 17.09.2020

La ville productive au cœur de la transition des territoires
La nature au cœur de l'adaptation des vill...
17// PNR Scarpe Escaut, l'alimentation au...
Retour sur la visite Climatour : « La natu...
Vidéo Climatour "La nature au cœur de...
Bio en Hauts-de-France au cœur de la trans...
Du 09.02 au 08.04.2021

Cycle webinaires "Les citoyens au cœur des services
publics et de la transition écologique"
Ouvrage "Villes et territoires de l’a...
Du 25 au 26.11.2019

Rencontres Régionales ERc - Amiens
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