
 
 

INVITATION COLLOQUE 
 

CONSOMMATION ET NUMÉRIQUE : COMMENT RÉSOUDRE L’EQUATION ? 
La sobriété numérique, un enjeu de société 

 
Sous le parrainage de Paula FORTEZA, députée des Français établis hors de France  

et de Matthieu ORPHELIN, député du Maine-et-Loire 

 
Mercredi 11 décembre 2019 

14h – 17h 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Salle Victor Hugo – 101, rue de l’Université Paris 7ème 

 
Vivre sans numérique et les opportunités que nous offrent ses technologies n’est pas envisageable. Cependant 

les effets dévastateurs sont de jour en jour plus évidents. 
Au-delà des impacts pour l’environnement et de l’explosion de la facture énergétique, quels sont les impacts 

sociétaux, sur nos comportements, notre santé et notre vie privée ? 
Comment évoluer vers une société de production et de consommation plus responsables dotée d’un 

numérique raisonné ? Comment profiter des atouts du numérique tout en maîtrisant ses effets dévastateurs ? 
 

Inscription obligatoire – date limite d’inscription jeudi 5 décembre 

Inscrivez-vous dès maintenant 
 
 

PROGRAMME 
 
Accueil des participants à partir de 14h 
 
 
14h30 / Ouverture :  
 

Matthieu ORPHELIN, député du Maine-et-Loire 
 

 
14h45 / 1ère table ronde 
 

SOCIETE DU TOUT NUMERIQUE : DE MULTIPLES IMPACTS SUR NOS MODES DE VIE 
 

Au-delà des impacts pour l’environnement et l’explosion de la facture énergétique, la vie numérique pèse sur 
nos comportements, notre santé, et sur la notion même de vie privée. 
 
- Laurie MARRAULD, maître de conférences à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

- Frédéric BORDAGE, fondateur de GreenIT.fr 

 

https://www.inc-conso.fr/content/sinscrire-au-colloque-consommation-et-numerique-comment-resoudre-lequation
https://www.inc-conso.fr/content/sinscrire-au-colloque-consommation-et-numerique-comment-resoudre-lequation


 
15h30 / 2ème table ronde 
 

COMMENT AGIR (COLLECTIVEMENT ET INDIVIDUELLEMENT) SUR NOS MODES  
DE PRODUCTION ET CONSOMMATION 
 
Plus qu’un engagement citoyen, un choix, c’est une nécessité. Avec de nouveaux modèles de production et de 
consommation à généraliser. 

 
- Laetitia VASSEUR, déléguée générale de Halte à l’obsolescence programmée (HOP) 

- Fabien ABRIKH, directeur communication d’l’Institut du numérique responsable 

- Luke JAMES, directeur des ventes Fairphone 

- Thierry LEBOUCQ, fondateur et président de Greenspector 

- Éric VIDALENC, consultant, auteur de Pour une écologie numérique (2019) 

 
 
17h / Conclusion:  

 
Paula FORTEZA, députée des Français établis hors de France 

 
 
 
 

Inscription obligatoire – date limite d’inscription jeudi 5 décembre 

Inscrivez-vous dès maintenant 
 

Contact Institut National de la Consommation : Armelle Madelaine – a.madelaine@inc60.fr 
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