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SéMINAIRE VOTRE TERRITOIRE, LE NUMéRIQUE
ET L'ENVIRONNEMENT,

Event
Journée d'étude - Numérique et stratégies environnementales, outiller les territoires
Since 25 Feb 2016 am29 10:00 Until 25 Feb 2016 pm29 16:30
Language of your contribution : French

Attached resources language : French

La transition écologique est un enjeu majeur pour nos territoires ; la transition numérique est un ensemble de leviers
produisant des transformations systémiques. Ces deux transitions contemporaines convergent peu : stratégies
cloisonnées, cultures distinctes.
Le défi « Agir local » du programme Transitions2, porté par la Fing, vise à mobiliser la puissance du numérique au service
de l’environnement sur les territoires.
La Fing et les Interconnectés ont lancé lors du forum de décembre 2015 une enquête visant à tirer parti des expériences et
questionnements des acteurs territoriaux au croisement de ces deux transitions. Réponses espérées avant le 20 février
Le 25 février, nous vous invitons à échanger sur les premiers enseignements de cette enquête, à poursuivre l'exploration
du sujet défriché avec Anis lors des Roumics, avec l'Ademe, avec la Région Basse-Normandie, et à faire émerger de
nouvelles pistes pour le territoire. >> Merci de cliquer sur ce lien pour vous inscrire

Programme prévisionnel

●

●

●

●

10h : accueil
10h15 : Présentation du programme Transitions² et du défi AgirLocal, retours sur les premières étapes
10h30 : Résultats de l'enquête
11h15-12h30 : réactions & débats [Table ronde]

●

●

12h30-14h déjeuner libre
14h-16h30 Session créative et d’intelligence collective production de pistes

Participer

●

●

L'inscription est gratuite mais obligatoire Inscription
Enrichir notre diagnostic : Vous pouvez répondre à l'enquête jusqu’au 20 février

Plus d'informations

●

●

Découvrir et prendre part au Défi AgirLocal : enrichir systématiquement la dimension numérique des stratégies
écologiques des territoires !
Thèmes recensés : énergie, mobilité, obsolescence-réparation, participation-concertation, environnement
(air-eau-biodiversité), proximité (circuits courts, marchés publics, relocalisation), consommation collaborative, innovation
sociale, empreinte carbone du numérique, open data, Fab Labs, smart city, etc.
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