I N V I T A T I O N

Lieu de la visite : Médiathèque
Allée des Pins - Beaumont-lès-Valence

− −ATELIER
IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU
NUMÉRIQUE ET SOLUTIONS
Calculer votre itinéraire : https://frama.link/_rCAYFH3

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 https://pie.dromenet.org
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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.

SAMEDI 6 AVRIL 2019 À 10H00
MÉDIATHÈQUE - BEAUMONT-LÈS-VALENCE

- ATeLIER -

- SAMEDI 6 AVRIL 2019 10h00

NUMÉRIQUE ET IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

- PROGRAMME • Accueil et présentation du principe du quizz
interactif
Emmanuel Delpont, conseiller ADIL Information Énergie


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 ?

10h10

• Lancement de l’animation

11h40

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

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.

INSCRIPTION :
MERCI DE CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À L’ADIL INFORMATION ÉNERGIE

•

inscription sur https://frama.link/InscriptionADIL

•

par téléphone : 04 75 79 04 47

•

par mail : pieadil26@dromenet.org

