
Clics sur le net ? Et la planète ?!
Soirée «     atelier participatif     »   pour découvrir les enjeux environnementaux du numérique !

Pourquoi ?

La galaxie numérique est perçue comme un monde virtuel, immatériel, impalpable 
et donc indolore. C’est pourtant loin d’être le cas. Nous vous invitons à prendre la mesure 
de la matérialité du net et à comprendre les effets plutôt néfastes de nos clics pour la planète, 
et à repenser nos comportements et nos usages pour les réduire…

Accrochez-vous, on va vous faire descendre du nuage !

Avec cette petite introduction, Frédéric Bordage résume parfaitement les motivations qui 
sont celles du groupe « InformÉthique » des Amis de la Terre à organiser cet atelier 
participatif sur le thème de la sobriété numérique.

« Le numérique est une drogue dure. En à peine trente ans, il a envahi le 
quotidien de milliards de Terriens, qui sont désormais dépendants de cette 
ressource cruciale mais limitée. Le numérique est un formidable outil pour nous 
aider à relever les grands défis du XXIe siècle : modéliser le climat, transmettre 
nos connaissances aux générations futures, communiquer instantanément à 
l’échelle planétaire lors d’une crise majeure. Mais le numérique a aussi de 
nombreux effets indésirables sanitaires, sociaux et environnementaux. La 
réduction de notre empreinte numérique et notre résilience en tant que 
civilisation impliquent donc de prendre du recul par rapport à cette technologie 
pour l’utiliser avec sobriété. »

— Frédéric Bordage, « Tendre vers la sobriété numérique », Actes Sud, octobre 2021
 – Pourquoi (Chapitre 1), page 5

https://www.amisdelaterre.be/-groupe-informethique-
https://www.amisdelaterre.be/clics-sur-le-net-et-la-planete
https://www.actes-sud.fr/catalogue/tendre-vers-la-sobriete-numerique


Qui ?
La soirée est organisée et animée par le groupe « InformÉthique » des Amis de la Terre – Belgique.

Depuis  des  années,  les  Amis  de  la  Terre  se  mobilisent  pour  une économie  non-violente.  Nous  
participons à la construction d’une économie soutenable et équitable par le développement d’une  
société collaborative et par une relocalisation importante de l’économie. C’est dans cet esprit que  
nous utilisons uniquement des logiciels libres au sein du bureau. En mars 2019, nous avons lancé  
un appel à volontaires pour créer un groupe de support informatique et de diffusion des logiciels  
libres et services libres en ligne. Rapidement le groupe, constitué d’une dizaine de férus et moins  
férus d’informatique, s’est fixé comme objectif principal de « Faire la promotion du logiciel libre et  
des services libres en ligne ». Cet objectif pouvant être abordé sous différents angles d’approche, le  
groupe  a  défini  «  la  surveillance  généralisée »  et  «  le  pistage »  comme  premiers  enjeux  sur  
lesquels travailler. En décembre 2020, le groupe a organisé son tout premier atelier en ligne sur le  
sujet.  À  présent,  le  groupe  travaille  sur  la  création  de  différents  modules  d’ateliers  de  
sensibilisation et d’ateliers pratiques aussi bien pour le grand public que pour les associations.

Quoi ?

Une soirée sous la forme d’un atelier participatif où les participant·es seront invité·es, au travers de 
plusieurs activités ludiques, à prendre conscience de la très grande matérialité du numérique, 
d’Internet, et plus particulièrement de nos smartphones. Une partie des activités proposées lors de 
cette soirée sont issues du projet « Conscience Numérique Durable (CND) », un projet 
pédagogique qui a pour objectif de « Rendre visible l’invisible pour comprendre et agir ».

En pratique
Quand : Mardi 28 juin 2022 de 19h30 à 22h00 (Accueil à 19h15)
Ou : Mundo N – 98 Rue Nanon à 5000 Namur
Prix : Gratuit
Inscription : Obligatoire via le formulaire en ligne sur cette page

Contacts
Courriel : informethique chez listes.amisdelaterre.be

www.amisdelaterre.be

https://www.amisdelaterre.be/
https://www.amisdelaterre.be/clics-sur-le-net-et-la-planete
https://fra.conscience-numerique-durable.org/
https://www.amisdelaterre.be/-groupe-informethique-
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