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Visio conférence "Pour une écologie numérique"
Participez à la visio conférence organisée par la Baraka et l'Université Populaire et Citoyenne de Roubaix,
avec Eric Vidalenc auteur de "Pour une écologie numérique" jeudi 11 juin à 19h.
Le 11/06/2020
Alliées ou ennemies, la transition énergétique et la transition numérique ? Ne peut-on, grâce à des outils «
intelligents » régler au mieux nos consommations de chauffage et d’électricité ? Le papier ne s’efface-t-il pas
derrière les données stockées sur un cloud ? Face au dérèglement climatique que faire ? Revenir en arrière ?
En détaillant les atouts et les écueils de nombreuses pistes (smart cities, voiture connectées, champs
numériques, industrie 4.0...), Eric Vidalenc nous invite plutôt à « remettre le numérique à sa place » : celle
qui pourra nous apporter un mieux-être réel et davantage d’autonomie dans un monde plus juste et plus sobre.
PARTICIPER À LA RÉUNION ZOOM
Cliquer sur le lien : https://us02web.zoom.us/j/4285804441
Vous pouvez aussi joindre la réunion par téléphone au 01 70 37 22 46 puis en entrant le code 428 580 4441 #
puis de nouveau #
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Le 25.03.2021

Conférence en visio - De la convention citoyenne pour le climat
Le 22.04.2021

Visio-conférence "Gestion durable des cimetières"
Le 26.05.2020

Psychologie : pour une approche comportementale de l'écologie face au
changement climatique [visio]
Le 25.03.2019

Conférence sur l'écologie industrielle et territoriale - Paris
Conférence COP21 Université de Lille : enj...
Le 18.06.2020

Visio' "Ecolonomie 2 - La transformation créatrice"

Le 11.06.2020

La résilience alimentaire à l’échelle des territoires [visio]
Le 27.05.2021

Visio "Solutions d'adaptation fondées sur la nature"
Le 23.11.2021

Rev3 Energy Day - Tourcoing ou visio
Visio' 9ème Comité des partenaires de l’Ob...
Visio technique « Achat public et alimenta...
Le 23.03.2021

Visio "Mettre en place une politique de santé environnementale dans ma
collectivité"
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