
IP
NS

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

Jeudi 13 octobre 2022 de 18h à 20h
A l’Artisanes Thés Cafés, 6 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02)

CAFÉ-DÉBAT

Gratuit

On lance le débat ! 
Le numérique face au défi écologique

Inscription conseillée :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Ce café-débat est ouvert à toute personne 
intéressée par le sujet.

Ce café-débat est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec 
le soutien financier de la Dreal Hauts-de-France (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement), en partenariat avec le Conseil départemental de l’Aisne et L’artisanes Thés Cafés.

Pourquoi ce café-débat ?
Déclarer ses impôts, faire son shopping, s’inscrire à la fac ou même faire des recherches, le numérique 
est aujourd’hui partout et quasiment indispensable. Difficile de se passer d’une connexion internet ou 
d’un téléphone dans un monde où les échanges sont devenus immédiats, où l’on peut converser avec un 
Péruvien et un Croate sans se soucier des distances ou du décalage horaire. Le numérique est aujourd’hui 
omniprésent, nous y voyons le côté pratique, la rapidité, et l’efficacité des appareils, mais qu’en est-il de 
leur impact sur l’environnement ? Le numérique représenterait aujourd’hui 3 à 4% des émissions de gaz 
à effet de serre et cette part pourrait augmenter de 60% d’ici à 2040. Si cela paraît peu, la production des 
appareils nécessite d’autres ressources : eau, minerais rares, etc.

Quelles conséquences ? Quelles alternatives ? Comment agir à son échelle ? Venez discuter 
autour d’une boisson avec Thomas Dudebout (Chargé de la transition numérique au 
département de l’Aisne) qui se fera un plaisir d’animer le débat : le numérique est-il un 
obstacle à la lutte contre le changement climatique ?
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AISNE

Adresse : 
A l’Artisanes Thés Cafés, 
6 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02)

Une boisson offerte à chaque participant !


