


Atelier Green « L’impact environne-
mental du numérique,» avec Audric 
Gueidan | 14h30

Borne de collecte Smartphone et PC

Café numérique

Atelier Up’cycling & brodeuse 
numérique

Agir à son échelle, les bons plans 
avec l’association EnumEa

Reconditionner son PC et lui 
donner une seconde jeunesse

Linux, un système d’exploitation 
alternatif

Bornes arcades, flipper...

Un four solaire trackeur solaire, 

Audric vous aidera à faire du lien sur la 
question des données personnelles et 
des Gafam, de notre consommation des 
outils numériques qui puisent nos réserves 
naturelles. Mais, au delà des constats 
alarmants, Audric vous proposera des 
solutions concrêtes pour agir à son niveau. 
N’hésitez pas à venir avec votre ordinateur 
portable.

Vos vieux mobiles et PC s’entassent dans 
vos tiroirs, sur votre bureau ? Il est temps 
de faire le ménage ! Un point de collecte 
de téléphones portables et ordinateurs sera 
disponible sur place. 

Quiz sur le numérique et l’écologie autour 
d’un petit café ou thé.

Recyclez vos habits, vos tissus avec une 
brodeuse numérique...des idées cadeaux 
pour un noël 100% green. Pensez à appor-
ter de la matière (t-shirt, chutes de tissus...).

Domotique jardin : système d’arrosage 
automatique de plantes
Sonde chauffage : allumage d’un système 
de chauffage en fonction de la présence de 
personne
TIC Télé Information Client pour 
compteur Linky. Système indicateur de 
consommation électrique en temps réel 
qui permet d’identifier les produits les plus 
énergivores de la maison.
Recyclage des bouteilles plastiques pour 
fabriquer du filament pour imprimante 3D.
Utilisation des leds en mode ambiance et 
éclairage 
Utilisation d’un panneau solaire 
Recyclage des batteries 
Utilisation des batteries rechargeables Lidl  
etc...

Donner une seconde jeunesse à votre 
matériel informatique sans se ruiner.

Gratuit et libre de droits, Linux peut-être 
une solution éthique et éco-responsable.

Découvrez et jouez avec des jeux 
fabrication maison. 

Le four solaire trackeur solaire transforme 
la lumière en chaleur, le réaliser soi-même 
c’est possible.

ON FAIT CE QUE L’ON PEUT !
Rencontres d’idées numériques, écologiques et responsables.
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