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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE
Programme de l’Atelier de la COP21 | AVRIL 2018
“Consommations des réseaux”
> Jusqu’au 21 avril 2018
Internet, mails, messages, ordinateurs, smartphones,
clouds…, tous ces outils font aujourd’hui pleinement
partie de notre quotidien. Et pourtant tant leur
fabrication que les usages que nous en avons, ont un
impact environnemental important.
Mesurons les consommations d’énergie et les
émissions de gaz à effet de serre liées à nos outils
numériques et adoptons les bons gestes !

ANIMATIONS

> Samedi 7 avril de 14h à 17h
Animation « degoogleisons internet »
avec les outils framasoft
Framasoft est un réseau dédié à la promotion du
« libre » en général et du logiciel libre en particulier.
De nombreux services et projets innovants sont
mis librement à disposition du grand public. Ce sont
des alternatives plus protectrices des données
personnelles et souvent moins énergivores que les
outils des “géants” du numérique.
Par Alternatiba

> Mercredi 18 avril de 14 h 30 à 17h
Comment limiter l'impact environnemental
de nos outils numériques ?
Au quotidien nous utilisons des smartphones,
tablettes, ordinateurs, avec leurs outils dématérialisés.
Avec des consommations d'énergie en constante
hausse, ces outils ont un impact environnemental
fort. Pourtant, nous pouvons adopter des écogestes
numériques permettant de diminuer cet impact.
Par Olivier Langlet, administrateur de Normandie Web Xperts
(NWX), mouvement d'entrepreneurs du web et du numérique

> Jeudi 19 avril à 19h
“Plateformes en commun”
Peut-on conjuguer économie collaborative et
innovation sociétale ? Découvrons la nouvelle
génération des plateformes collaboratives, avec le
témoignage d’Open Food France qui révolutionne
le système de distribution alimentaire à la sauce
collaborative. C’est aussi l’occasion de rencontrer
la communauté OuiShare Rouen autour de notre
traditionnel apéro collaboratif !
Par le réseau OuiShare

> Samedi 21 avril à 14h
Formation aux outils numériques
collaboratifs
Les outils numériques contribuent aujourd’hui à
l’émergence de projets collectifs et collaboratifs
et peuvent jouer un rôle important dans la
transformation, notamment écologique, de nos
sociétés.
Par Alternatiba

> Dimanche 22 avril de 15h à 17h
Atelier “Réduisons l’impact
environnemental de nos pratiques
numériques”
Nos pratiques numériques quotidiennes sont
consommatrices d’énergie et de matières premières
(stockage sur les serveurs, utilisation de métaux
rares…). Comment limiter cet impact par des choix et
des gestes simples ? Témoignons et engageons-nous !
Par Zéro Déchet Rouen

ÉGALEMENT À L’ATELIER EN AVRIL…
> Mercredi 11 avril de 15h à 16 h 30
Atelier “Fleur de Récup”
Création de fleurs décoratives à partir de matériaux
de récupération.
2 sessions de 45 min, matériel fourni.
Gratuit, inscription impérative à
www.weezevent.com/atelier-fleur-recup
Par l'association CitéMômes

> Samedi 14 avril 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Mouvement citoyen et tour Alternatiba
Présentation du mouvement citoyen Alternatiba de
sensibilisation au changement climatique et du tour
Alternatiba qui passera à Rouen le 15 juillet 2018
Par Alternatiba

> Mercredi 18 avril à 18 h 30
Consommons autrement
Échanges sur l'impact de nos habitudes de
consommation sur le changement climatique et sur
comment consommer autrement, échanger, fabriquer
soi-même, réparer.
Par Alternatiba
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