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AMI-FEST : "UN NUMéRIQUE éCOLOGIQUE BY
DESIGN" - LE 15 OCTOBRE, à AIX-EN-PROVENCE

Event
100 chercheurs, designers, artistes, entrepreneurs, acteurs publics, … relèvent le défi d’un numérique
"écologique by design"
Since 15 Oct 2015 am31 00:00 Until 15 Oct 2015 am31 00:00
Link to an online resource : http://challengeinnovation.fr/ami-fest/
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

"La transition écologique est notre horizon, notre objectif mais 30 ans de déceptions nous obligent à admettre qu’elle sait
mieux décrire son but, que son chemin.
La transition numérique est notre quotidien, notre levier... mais c’est une force sans but, qui transforme tout ce qu’elle
touche, sans trop savoir en quoi.
L’une a le but, l’autre le chemin.Et si l’on reliait enfin les deux grandes transitions contemporaines ?”
(Extrait du manifeste Transitions²)
Le numérique et l'informatique (comme métier, fonction, filière, ensemble de techniques…) sont le plus souvent montrée
du doigt comme une partie du problème : ils optimisent, accélèrent, complexifient des processus mondialisés qui se
soucient souvent peu des cycles courts tout en produisant leur propre empreinte écologique.

Et si le numérique était aussi une partie de la solution ?
Quels outils de mesure, quels leviers, quelles méthodes pourraient-ils être mis au service d’un numérique qui contribuerait
de manière décisive à la transition écologique ?

Le 15 octobre à l’Ecole Supérieure d’Arts d’Aix-en-Provence, une centaine d’innovateurs, chercheurs, entreprises, acteurs
publics, designers… relèvent le défi d'un numérique écologique by design.
>> S'INSCRIRE A L'EVENEMENT
Substitution, dématérialisation radicale, transformation de modèles économiques et sociaux, recyclage…
Autant de pistes radicales, systémiques que nous vous proposons d'explorer, ensemble lors de cet atelier créatif.
L'enjeu : élaborer, ensemble, des pistes d’action et des scénarios prospectifs inédits.

Infos pratiques
Transitions² : « Vers un numérique écologique by design »
Jeudi 15 octobre 2015, 9h - 17h30, suivi de l'inauguration de l’exposition Nouveaux Regards au Pavillon de Vendôme
Ecole supérieure d’Arts d’Aix-en-Provence, 1 Rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence (au Centre-ville d'Aix)
>> S'INSCRIRE A L'EVENEMENT
Cette journée s'inscrit dans le cadre de nouvel évènement AMI-Fest les 15 et 16 octobre 2015, conçu par AMPM Innov et
la FING, avec le soutien de la Communauté du Pays d’Aix et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en partenariat
avec l'Ecole supérieure d’Arts d’Aix-en-Provence.

A propos de Questions Numériques
A l’intersection des innovations techniques, des mutations économiques et des transformations sociales, quelles sont les
“Questions numériques” qui marqueront les années à venir ?
Les ateliers de prospective Questions Numériques proposent d'explorer ensemble les transformations systémiques qui
s'engagent.
En 2015-2016, "Questions numériques" s'incarne par le programme Transitions² lancé en juin 2015 par la Fing , les Petits
Débrouillards, Oui Share, Coalition Climat 21, Place to B, Terra Eco.

