COLLOQUE
Vers une consommation numérique éco-responsable ?
Mardi 11 décembre 2018 à l’Assemblée Nationale
Paris 7
17h30 – 21h00
Programme
Smartphones, ordinateurs, objets connectés, data centers, réseaux… : la consommation électrique liée
aux activités numériques explose, tout autant que l’exploitation des ressources et minerais non
renouvelables. Or une consommation numérique non maîtrisée pourrait entraver la transition
écologique dans laquelle la France et l’Union européenne se sont engagées.
Quels sont les impacts environnementaux des flux d’électricité et de l’épuisement progressif des
ressources naturelles générés par les activités numériques et leurs supports ? Comment inciter les
industriels à construire un numérique éco-responsable, et les consommateurs à devenir de véritables
acteurs de la transition numérique et écologique ? Quelles politiques publiques mettre en œuvre ?

➢ 17h00 – Accueil
➢ 17h30-17h50 – Ouverture : Mme Paula FORTEZA, Députée des Français établis hors de France
et Monsieur Matthieu Orphelin, Député du Maine-et-Loire
➢ 17h50-18h00 – Introduction : Mme Agnès-Christine TOMAS-LACOSTE, Directrice générale de
l’Institut National de la Consommation
L’animation est assurée par Sylvie METZELARD, Rédactrice en chef de 60 millions de
consommateurs.

➢ 18h00-18h50 – Première table ronde : Constater et évaluer : L’empreinte énergétique de la
consommation numérique
Cette première table ronde est consacrée à un état des lieux : le numérique est-il un vrai fléau,
aujourd’hui, pour l’environnement et l’avenir de la planète ? En quoi ?

Intervenants
• Françoise BERTHOUD, EcoInfo
• Hugues FERREBOEUF, The Shift Project
• Thierry MARTIN, INC
• Erwan AUTRET, ADEME

➢ 18h00-18h50 – Deuxième table ronde : Changer le statut du consommateur : D’un simple
utilisateur à un véritable acteur de la transition numérique et écologique
Comment mobiliser les consommateurs, quelles actions les inciter à entreprendre pour diminuer
l’empreinte du numérique sur l’environnement ?
Intervenants
•
•
•
•

Frédéric BORDAGE, Green IT
Arnaud SCHWARTZ, FNE (France Nature Environnement)
Adèle CHASSON, Halte à l’Obsolescence programmée
WWF *

➢ 19h40 – 20h40 – Troisième table ronde : Construire un numérique vert et éco-responsable,
est-ce possible ?
Comment inciter les industriels à concevoir et commercialiser des outils numériques « verts » ?
Comment réduire les coûts énergétiques de stockage et traitement des données ? Les pouvoirs publics
peuvent-ils avoir un rôle moteur ? Et existe-t-il déjà des solutions ?
Intervenants
•
•
•
•
•

Emmanuel ASSIE, Webaxys
Liliane DEDRYVER, France Stratégie
Ines LEONARDUZZI, Digital for the planet
Miroslav SVIEZENY, Qarnot
Adrien MONTAGUT, Commown

➢ 20h45 – Cocktail

(*Sous réserve de confirmation)

