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Labo du Cerdd : "Vers une Sobriété
Numérique ?"
Le 14/11/2019
13h30
TechShop / 30 rue Henri Régnault à Lille
Après la publication du dossier documentaire "Numérique et développement durable : liaisons
dangereuses?", le Cerdd vous invite à un premier Labo pour approfondir ensemble le thème de la
"Sobriété Numérique". RDV le 14 novembre au TechShop Lille.

Le numérique est bien plus qu’un outil technique. Il permet de développer de nouvelles manières de
travailler, de s’informer, d’agir... Toutefois ces pratiques ne sont pas toujours compatibles avec les
enjeux de Transition Écologique et Sociale (TES).
Un numérique au service de la TES implique alors de réduire son empreinte écologique et intégrer les
défis territoriaux, écologiques et sociaux (énergies de demain, mobilités économes, lutte contre
l’obsolescence et le gaspillage, proximité et lien social, protection de la nature, respect des droits de
l'homme et des libertés individuelles…).
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>>> Retrouvez la synthèse multimédia de
l'évènement (vidéos, dessins graphiques...)
Labo du Cerdd "Sobriété Numérique"
Événement à la fois pédagogique et participatif, ce Labo visera en particulier à décrypter ce que la
"Sobriété Numérique" implique pour les acteurs des territoires :
Partage et mise en discussion des éléments de connaissances (constats et enjeux, évolutions
prospectives...)
Valorisation des initiatives existantes
Identification des besoins et pistes d'actions pour faire évoluer les pratiques

Le programme
13h30. Accueil café
14h. Ouverture et présentation du déroulé
Aurore COLSON, Conseillère régionale des Hauts-de-France, Adjointe au Maire de Valenciennes,
Présidente du CERDD
Julien IGNASZEWSKI, Directeur du TechShop Lille

14h15. Table-ronde "Faut-il freiner le numérique pour mieux accélérer la transition
écologique et sociale ?"
Décryptages d'experts et témoignages :

Éric VIDALENC, Auteur de l'ouvrage Pour une écologie numérique
Samuel SAUVAGE, Président d’Halte à l'Obsolescence Programmée
Laura BERNI, Responsable RSE d’OVH
Animation : Samuel ROUMEAU, Président de OuiShare
Facilitation graphique : Héléna SALAZAR, Facilitatrice à Bien fait pour ta Com'

15h45. Ateliers participatifs
Pratiques inspirantes et nouvelles idées pour explorer la sobriété numérique. 5 témoins partagent leurs
projets sous forme de pitch court pour lancer les ateliers de travail autour de leurs sujets :
Sébastien PLIHON, La Compagnie des Tiers Lieux

Tiers-lieux / Communs
Simon MARÉCHAL, Emmaüs Connect

Inclusion numérique / Innovation sociale
Valentin AUZANNEAU, Cliss XXI

Informatique libre, sociale et solidaire
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Sylvia SOREL, Ordiykit

Innovation frugale (Low Tech) / Do it yourself (DIY) / Éducation / Économie circulaire
Marie HENNERON, Fourmies

Territoire connecté en milieu rural

17h15. Clôture et temps convivial
En option, prolongez l'après-midi par une visite du TechShop !
Le TechShop est atelier collaboratif de fabrication et une plateforme d’innovation. Situé dans un ancien
lycée professionnel de 2400m², le lieu accueille de nombreux professionnels du design, de l’artisanat ou
encore de l’informatique !

Programme Labo Sobriété Numérique Cerdd
Découvrez notre dossier "Numérique et DD : liaisons dangereuses"

Numérique et Développement Durable : liaisons
dangereuses ? - Cerdd
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