i n v i t a t i o n

Bibliothèque
Le Village
26300 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE

− −ATeLIER
impact environnemental du
numérique et solutions
vendredi 18 mai 2018 - à 18h30
bibliothèque de châteauneuf-sur-isère

Les techniciens de l’ADIL Information Energie vous
proposent une information neutre et gratuite sur la
maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables
(solaire, bois...). Ils assurent la réalisation de conseils
personnalisés, l’information sur le financement et
l’aide au montage des projets des particuliers comme
des collectivités.

Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
Information Energie
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 13
fax 04 75 79 04 54
mail pieadil26@dromenet.org
site http://pie.dromenet.org

- ATeLIER -

- vendredi 18 Mai 2018 18h30

- PROGRAMME • Accueil et présentation du principe du quizz
interactif
Emmanuel Delpont, conseiller énergie ADIL 26

Numérique et impacts sur l’environnement

Des milliards d’objets connectés qui relient et accélèrent les échanges entre
humains et contribuent à la diffusion de l’information, tout en facilitant le
quotidien de leurs usagers : vu sous cet angle, le numérique est un progrès
fondamental. Pour autant, ce monde virtuel est-il si dématérialisé que ça ?
Quel est l’impact énergétique et climatique de la fabrication et de l’utilisation
des téléphones mobiles, des ordinateurs, des serveurs, etc. ? Et surtout, quelles
sont les solutions pour limiter au quotidien cet impact ?
L’atelier proposé par l’ADIL Information Energie au travers d’un quizz interactif,
facilitant les échanges avec les participants, sera l’occasion de répondre à ces
questions.

18h40

• Lancement de l’animation

20h00

• Fin de l’animation et échanges autour d’un
verre de l’amitié

INSCRIPTION :
Merci de confirmer votre participation à l’ADIL Information énergie

•

avec le formulaire d’inscription sur notre site : http://pie.dromenet.org
rubrique : agendas événements

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

