Nantes, le 18 janvier 2022

Communiqué de presse
La Journée du Numérique Responsable dans le Grand Ouest :
pour une utilisation plus sobre du numérique
Les membres de la communauté Numérique Responsable d’ADN Ouest, l’association
qui Agit pour le Développement du Numérique dans l’Ouest, se mobilisent pour
sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique en organisant un événement
hybride et multi-sites le 25 janvier prochain.

Une journée dédiée au numérique responsable dans 6 villes de l’Ouest
Cet événement se tiendra mardi 25 janvier 2022 à l’espace Titan à Nantes et sera
rediffusé dans un format hybride à Angers, Brest, La Roche-sur-Yon, Ploufragan et
Rennes.
L’objectif de cette journée est double :
-

Sensibiliser sur l’impact environnemental du numérique
Susciter une mise en action des professionnels du secteur par le partage de
pratiques permettant une utilisation plus sobre du numérique.

"Le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.
C’est plus que l’aviation civile”, rappelle Sébastien Chaslin, Dirigeant de Spécinov et
co-pilote de la communauté ADN Numérique Responsable.
Au programme de cette journée :
-

-

-

-

un état des lieux des enjeux du numérique responsable en France par Raphaël
Guastavi, Chef de service Ecoconception & Recyclage de l’ADEME, Vincent
Courboulay, Directeur scientifique de l’Institut du Numérique Responsable et
Anne Rabot, Experte au sein du collectif GreenIT.fr & Directrice de la relation
client de Resilio
des retours d'expérience concrets sur la mise en place d'une démarche
numérique responsable d’acteurs aussi variés que Microsoft, Simplon ou encore
le Département de Loire-Atlantique,
une table ronde sur les applications concrètes et les démarches sur le territoire
avec Louise Vialard, Conseillère municipale de Nantes, déléguée à
l'e-citoyenneté, au numérique responsable et à l'Open data, Métropole de
Nantes, Constance Nebbula, Vice Présidente de la Région Pays de la Loire Présidente d’Angers Technopole et Jérôme Tré-Hardy, Conseiller régional, Région
Bretagne
des ateliers pratiques pour mettre en action les participants et leur permettre de
repartir avec des clés pour initier une démarche numérique responsable dans
leur organisation.

ADN Ouest : un acteur engagé sur le numérique responsable
En tant que réseau de professionnels du numérique, ADN Ouest s’attache à ce que son
développement s’opère de manière responsable. Une volonté incarnée par sa présidente
Safia D’Ziri, qui participe activement à l’organisation de la Journée du Numérique
Responsable, et par les membres de la communauté ADN Numérique Responsable,
pilotée par Sébastien Chaslin, Yves-Gaël Chény, Anne Rabot et Jérôme Lucas.
Lancée en 2020, la communauté ADN Numérique Responsable s’est fixée 3 objectifs :
●
●
●

Sensibiliser au numérique responsable
Agir pour un numérique plus responsable
Partager, s'ouvrir à toutes les communautés qui oeuvrent pour un numérique
responsable

Les membres de la communauté réfléchissent autour de 5 thématiques, avec pour
ambition de réaliser des événements et produire des contenus pertinents pour les
personnes intéressées par le sujet :
1.
2.
3.
4.
5.

Optimiser les outils numériques pour limiter leurs impacts et consommations
Développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables
Mesurer le numérique, le rendre transparent et lisible
Adopter des pratiques numériques éthiques et responsables
Faire le lien avec les territoires et les écosystèmes du numérique responsable

Sébastien Chaslin incite toutes les personnes intéressées par le sujet à venir assister à
la JNR 2022 : « Au travers de la communauté Numérique Responsable, de nombreux
membres d’ADN Ouest se sont engagés autour de la sobriété numérique. Vous aurez le
plaisir de les retrouver lors de cette journée : rejoignez-nous»
Informations pratiques :
L’événement est gratuit et ouvert à tous sur inscription et sur présentation d’un pass
sanitaire valide.
Horaires de la journée : 9h-17h
Le hashtag #JNR2022 permettra de suivre l’événement sur les réseaux sociaux
A propos d’ADN Ouest :
Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN
Ouest œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en Pays
de La Loire et en Bretagne. Avec plus de 600 structures adhérentes et 3700 membres
situés sur l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique de partage et
d'échange pour tout l’écosystème local. Grâce à une centaine d'événements annuels
portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la
transition numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière
numérique.
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