
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Le numérique fait partie intégrante de notre vie : accélération des échanges, besoins de 
réactivité et de simultanéité toujours croissants. Ce phénomène se traduit par une 
démultiplication des supports numériques et une connectivité en évolution constante. Toujours 
plus de services en ligne, de connexions, d’applications, explosion du volume des objets 
connectés, etc. Ces pratiques ont un impact environnemental non négligeable. Les 
technologies de l’information et de la communication ne sont pas que vertueuses.  
 
Point de M.I.R, Maison de l’Informatique Responsable, à la croisée de deux transitions, 
écologique et numérique, invite le public à prolonger cette réflexion en présentant, en 
partenariat avec le Carrefour numérique2 de la Cité des sciences et de l’industrie et avec le 
soutien de Back Market : 
 

Le festival du film :  
numérique & environnement 

 

13 et 14 avril 2019 

10 h 30 / 18 h  
Carrefour numérique2 et auditorium 
Cité des sciences et de l’industrie 

 
Pour la première édition de ce festival, huit films documentaires seront projetés au cours du 

week-end. Les réalisateurs et des personnalités sélectionnées pour leur expertise sur le sujet 

y débattront des différentes problématiques soulevées dans le cadre de quatre tables rondes 

thématiques.  

Les documentaires dévoileront tous, à leur manière, le côté obscur de l’industrie  

électronique : enquêtes à travers le globe révélant les répercussions environnementales et 

sanitaires fatales, voyage au cœur des datacenters, ces usines de stockage fonctionnant jour 

et nuit, découverte des coulisses du plus grand dépotoir d'Europe en Afrique, rencontre avec 

les perdants de la révolution numérique, etc. Ils soulèveront autant de problématiques :   

Comment gère-t-on les ressources métalliques à l‘échelle du monde ? Pourquoi parle-t-on de 

« minerais de sang » ? que dire d’un modèle de croissance qui pousse à produire et à jeter 

toujours plus ? quid du système de recyclage européen ? La bataille contre l'immense volume 

de déchets qui traversent les océans est-elle perdue d'avance ? Sommes-nous plus que ja-

mais dans l’ère de  l’extractivisme ?   

 

Le festival du film : numérique & environnement :  deux jours de projections et débats pour 

tenter de répondre à cette question : « un numérique plus responsable est-il possible ? » 

L’entrée est libre et les réservations vivement conseillées :  

https://www.weezevent.com/festival-du-film-numerique-environnement 

 Pour consulter le programme : http://www.point-de-mir.com/#festival-du-film 

 Pour consulter la page de la Cité des sciences et de l’industrie : 

 http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/carrefour-

numerique2/evenements/premier-festival-du-film-numerique-et-environement/ 

 Contact presse : Bela Loto | bela.loto@point-de-mir.com | 06 50 06 26 20 

 Pour toute information complémentaire : info@point-de-mir.com  
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