4 JUIN 2020 - PROGRAMME -

Alexis Normand - GREENLY
La fintech au service de la lutte contre le
réchauffement climatique

Ségolène de Montgolfier - EDEN School
L'inclusion dans la formation numérique dès la
sortie du collège

Vincent Hipault - FICHA
Comment le digital peut changer les
comportements (exemple du tri)

De 9h30 à 10h15

De 9h30 à 10h15

De 9h30 à 10h15

Et si chaque paiement s’accompagnait d’une
mesure de son impact écologique ? L’open
banking permet désormais d’analyser son
empreinte carbone avec ses relevés
bancaires, pour basculer vers une
consommation plus durable

Le code constitue une 3e langue qu'il est
important de diffuser au plus grand nombre
pour que demain nous soyons en capacité
de mieux appréhender le monde digitalisé
dans lequel nous évoluons.
Retour d'expérience et enseignements.

Ficha est une solution de tri des déchets
participant à la création d'une communauté
écoresponsable dans les habitations
collectives. Comment favoriser la création de
cette communauté tout en encadrant
l'empreinte carbone du digital ?

Alex Carmona - SOLLYA
Le webmarketing éthique, c'est possible ?

Thierry Leboucq - GREENSPECTOR
L'eco-conception au service d'un numérique
écologique, économique et plus inclusif

Dalila Derdar - COOPER'ACTIV
Télétravail :
Comment préserver ses ressources ?

De 10h30 à 11h15

De 10h30 à 11h15

De 10h30 à 11h15

On en entend de plus en plus parler...
Qu'est-ce que le marketing éthique ? Peuton réellement faire de la communication
digitale ET responsable ? Qui est concerné.e
et comment le faire ? ... Et si c'était
seulement un effet de mode ?

Un numérique de plus en plus dispendieux
en ressources devient inadapté : problèmes
de scalabilité, impacts sur l'environnement,
sur la capacité à inclure...
Éco-conception : use case et bonnes
pratiques rencontrées en entreprise.

Et si numérique durable rimait avec
préservation de nos ressources humaines ?
Nous avons vécu le télétravail à 100%. Plus
de déplacements et pourtant nous nous
sentons fatigués. Explorons ce que notre
cerveau raconte de cette nouvelle situation.

Philippe Goulois - COOPER'ACTIV
Des intentions à l’action par l’intelligence
collective. Osez le Forum Ouvert !

Kevin Guerin - ASVOLA
Osons un usage responsable
de la technologie

Élodie Arnouk - THE HOPE GALLERY
L’entrepreneuriat numérique
au service de l’ESS

De 11h30 à 12h15

De 11h30 à 12h15

De 11h30 à 12h15

Venez tester un serious game et participer à
une aventure en ligne pour découvrir
comment un processus de type "open
innovation" comme le forum ouvert pourrait
vous aider à apporter une réponse à des
questions complexes.

Pour une transition vers une organisation
performante, résiliente et durable ?
Construisons nos 1es actions pour changer
nos usages de la technologie. Partage, idées,
bonnes pratiques, on découvre que les
solutions sont en nous et déjà là.

"Tech for good" vs. "Good for tech"
Encourager les gestes de solidarité ? Lancer
un projet entrepreneurial ESS, avec un
cahier des charges le plus “green” possible ?
Retour sur l'importance de donner un sens
au numérique.

Philippe Garcin - IN HOMINE
Le modèle économique circulaire

Alexandre Maurin - MCARRE
Lutter contre l'obsolescence programmée :
est-ce encore possible ?

Judith Samain
Comment traiter une problématique liée au
numérique durable via un atelier inspiré du
Design Thinking?

De 14h00 à 14h45

De 14h00 à 14h45

De 14h00 à 16h30

Nous avons la possibilité de changer le
monde, en prenant conscience de ce qui
passe entre nos mains. Un atelier pour
découvrir une solution concrète, "casser" les
idées reçues et relier l'informatique à
l'utilisateur que vous êtes.

Atelier d'innovation collaborative.
Limité à 6 participants

L'économie circulaire ? Découvrez-la en
jouant au jeu Circulab.
Limité à 8 participants

Yann Lemoine - LES BIENS COMMUNS
Casiers connectés pour appareils partagés

Florian Revaz & Rémy Marrone - INR
Ecoconception des services numériques :
leviers & évaluation

De 15h00 à 15h45

De 15h00 à 15h45

Mutualisez vos appareils domestiques via
des casiers connectés installés dans le
hall d'entrée de votre d'immeuble !
Faciliter la vie de tous en réduisant notre
empreinte environnementale, découvrez
le projet des Biens Communs.

Découvrez les enjeux de l'écoconception
des services numériques, repérez les
principaux leviers et testez des outils
d'évaluation.

Romuald Priol - GREEN IT
Pourquoi l'avenir du numérique est
responsable ?

Mathieu Grandperrin - OUISHARE
Questionner nos usages numériques et leurs
impacts

Vincent Courboulay - INR
L'Intelligence Artificielle Responsable

De 16h00 à 16h45

De 16h00 à 16h45

De 16h00 à 16h45

Le numérique est “sensé” nous “sauver”,
nous aider à franchir les étapes critiques de
l’humanité. Pourtant nous n’utilisons pas la
puissance de cette technologie au mieux ! À
nous de trouver les clefs pour rendre le
numérique plus responsable.

II est urgent de mieux anticiper les usages
futurs qu’impliquent un projet et de trouver
la juste place du numérique dans nos
organisations. Identifions ensemble les
impacts du numérique et envisageons des
réponses à apporter.

Comprendre les biais des algorithmes
et identifier les critères à prendre en
compte pour construire une IA
respectueuse des utilisateurs.

Gilles Berhault - FONDATION DES
TRANSITIONS
Lost in transitions ?

De 17h00 à 18h00
La digitalisation est-elle un atout au service
de la transition énergétique et écologique?
Comment accélérer le passage à une autre
évolution, juste, partagée, respectueuse et
écologique? Comment se mettre en capacité
de vivre les prochaines disruptions ?
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