
 

Le CCLLUUBB  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE vous convie à sa prochaine soirée : 
 

Jeudi 19 septembre 2013 

de 18h00 à 20h30 à INEED 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
INEED [Rovaltain - zone Gare Valence TGV]    1 rue Marc Seguin    26300 ALIXAN 

 
 

DD & TIC TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Entre remède planétaire et bluff technologique 
 
« Les TIC ont pris possession des cerveaux humains à la vitesse d’un tweet. » 
7 milliards de téléphones portables, 2 milliards d’ordinateurs, 197 milliards de courriels (dont ¾ de spam) échangés par jour… 

 (Rappel pop. mondiale 7,2 milliards) 

« Un accélérateur de croissance et une opportunité pour le développement durable » 
Pour la Green IT, « l’entreprise responsable et durable de demain est invitée à utiliser le formidable potentiel qu’offrent les 
TIC » car « à travers leurs usages, elles constituent pour les secteurs traditionnels un accélérateur de croissance et une 
opportunité pour le développement durable. » 
 

Mais les TIC ne soulèvent-elles pas plus de problèmes qu’elles n’en résolvent ? 
Gabegie énergétique, épuisement des ressources, pollution, fracture numérique, obsolescence, addiction, effet rebond, … 
 

La question n’est pas d’être pour ou contre, mais d’agir en connaissance de cause 
La question n’est pas d’être pour ou contre les TIC « ceci est aussi absurde que de dire qu’on est opposé à une avalanche ».  
Il est important de prendre conscience que les TIC ont des impacts négatifs « afin de devenir des consommateurs, des 
utilisateurs et des professionnels responsables, capables d’agir et de choisir en connaissance de cause. » 

 

 1. Introduction : TIC & DD, de quoi parle-t-on ? 
 
 2. Les TIC au service du Développement durable 

Télétravail, visioconférence, dématérialisation… les TIC rendent possibles de nouveaux services, de  nouveaux usages 
numériques, voire même le numérique moteur d'une nouvelle économie durable. 

JJ--PPhhiill iippppee  FFAALLAAVVEELL, Pôle Numérique   PPiieerrrree--AAddrriieenn  BBRREEUUIILL, CCI Drôme 
jpfalavel@pole-numerique.fr    pa.breuil@drome.cci.fr 

 
 3. L’impact des TIC sur le Développement durable 

Les TIC, une réponse aux enjeux environnementaux ? 
Penser le facteur humain pour la réussite des projets incluant des TIC 

FFrraannççooiissee  BBEERRTTHHOOUUDD, CNRS EcoInfo SSttéépphhaannee  CCLLAAUUZZOONNNNIIEERR, Symbio-tic.fr 
francoise.berthoud@grenoble.cnrs.fr    stephane.clauzonnier@symbio-tic.fr  

 
 4. Echanges / Débat avec l’ensemble des intervenants 

           

 

 
 

  

 

    

 
 
Ressources utilisées pour préparer cette soirée (d’où sont extraites les citations du l’invitation) : 
Jacques ELLUL, Le bluff technologique (1988) 
Groupe EcoInfo / Françoise BERTHOUD, Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication (2012) 
Christophe CORNE…, Green IT. Les meilleurs pratiques pour une informatique verte (2009) 
La Revue Durable, N° 49, Dossier : Les TIC et l’impératif de la sobriété (août 2013) 
www.symbio-tic.fr  

SYMBIO-TIC.fr 


