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Mardi 16 novembre 2021
de 14h30 à 16h30
Bonjour,
Nous vous convions à l'assemblée régionale de l'Adbs Occitanie

Programme
14h30 à 15 h : AG
15h à 16h30 : intervention de Romain Nepoty
La sobriété numérique : Le numérique est de plus en plus présent dans nos vies quotidiennes mais quel est son
impact réel ? Quel est son coût environnemental ? La consommation énergétique liée à ses utilisations devrait
doubler d'ici 15 ans. Existe-t-il de bonnes pratiques et de bons gestes pour concevoir un avenir numérique plus
sobre et responsable ?
Romain Nepoty est conseiller eu Guichet Rénov'Occitanie du CPIE du Gard (l'ancien Espace Info-Energie).
Pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets, il répond, avec ses 3 autres collègues, par téléphone
et par mail. Il assure des permanences physiques délocalisées pour répondre à toutes les questions ! Experts dans
la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, il peuvent vous conseillers sur les économies d’énergie, les travaux de
rénovation énergétique, …En 2020, il a réalisé un webinaire que la "sobriété numérique" à la demande de
l'entreprise BRL pour ses salarié.e.s. C'est donc ce projet qu'il souhaite partager pour l'ADBS Occitanie - et le
autres - avec les professionnels de l'information et de la communication.
Voici la plaquette du Guichet Rénov'Occitanie : http://eie-ales-nordgard.fr/wp-content/uploads/PlaquetterenovOccitanie-CPIE-Gard-2.pdf [1]

Informations pratiques
Animation gratuite et ouvertes à tous (pas besoin d'être adhérent) sur inscription.
Animation organisée à distance via Zoom.
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Inscription sur le site de l'ADBS (cliquer sur le bouton "Je participe" de cette page, après identification sur le site).
Vous n'avez pas encore de compte sur le site de l'ADBS ? Créez un compte gratuitement en quelques clics [2].

? Rejoindre la visioconférence
Participer à la réunion Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/81110665924?pwd=eFMwNGY2ZytTTElUWEQ0S2NDQmpKUT0 [3]

Type d'événement
ADBS [4] Assemblée régionale [5] Visioconférence [6]

Groupe
Région Occitanie [7]

Date
novembre 2021 [8]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-289939
Liens
[1] http://eie-ales-nordgard.fr/wp-content/uploads/Plaquette-renovOccitanie-CPIE-Gard-2.pdf
[2] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[3] https://us06web.zoom.us/j/81110665924?pwd=eFMwNGY2ZytTTElUWEQ0S2NDQmpKUT09
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A596
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A106
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-12-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 2 sur 2

