Les journées d’échanges de
l’éducation à l’environnement
À distance
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1. Contexte des journées d’échanges
Chaque année, Le GRAINE Pays de la Loire organise “les journées d'échanges sur
l’Éducation à l'Environnement vers un Développement Durable” sur différents thèmes.
Destinées aux acteurs régionaux de l'EEDD et à tous ceux concernés par les thèmes
traitées, ces journées ont pour objectifs de :
● permettre des échanges pédagogiques et thématiques
● mettre en valeur des actions concrètes réalisées sur le territoire régional
● mutualiser sur ces thèmes, voire créer des actions collectives
Sur chaque thématique, la journée d'échanges apporte des éléments de réponse aux attentes et questions
identifiées par les acteurs de l'EEDD.
Elles sont donc l'occasion de se rencontrer et de réfléchir ensemble aux enjeux et actions de l'EEDD que nous
souhaitons développer sur le territoire.
Cette années, trois sujets composaient le menu de trois journées :
● "Eau et littoral : animer sur les enjeux, les spécificités et les risques.
● "Les mouvements des jeunes pour le climat !"
● "L'EEDD à l'heure du numérique : usages, impacts & alternatives"
Cette année 2020 fut très particulière : l'organisation de la journée "L'EEDD à l'heure du numérique"
commençait normalement quand le confinement en réponse à la pandémie de COVID est venu perturber nos
modalités de travail, imposant le recours au télétravail. Les mois de mai-juin laissaient entrevoir une
possibilité de déroulement normal de la journée d'échange. C'est donc au Centre Social du Chemillois à
Chemillé en Anjou qu'elle devait avoir lieu. En réaction à la seconde vague d'augmentation des
hospitalisations, le gouvernement a décidé d'un second confinement.
Dans ce cas, que faire ? Comment offrir aux adhérents du GRAINE une journée qui permette réellement les
échanges ? Nous avons dû procéder à une adaptation. Nous avons décidé d'organiser cette journée à
distance en s'appuyant sur des technologies numériques libres.
La journée « Numérique et Développement durable » a donc eu lieu le jeudi 3 décembre 2020.
Elle était structurée autour d’une table ronde, de forums d’échanges et d’ateliers thématiques.
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2. Problématique
Le numérique c'est aujourd'hui 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, autant
que l'aviation. C'est également un impact social et environnemental fort, particulièrement
par le recours aux ressources minières qui sont préjudiciables à la biodiversité. Ces
extractions de ressources sont une source de pollutions importantes et la plupart du temps
synonyme de conditions de travail extrêmement pénibles, voire de recours aux travail des enfants.
L'impact climat du numérique est lié au fonctionnement de l'infrastructure de circulation et de traitement de
l'information mais également à l'investissement dans cette infrastructure.
● 55% des GES du secteur numérique sont émis pour le fonctionnement de data center, des
ordinateurs, des smartphones etc...
● 45% pour la fabrication des machines, de la fibre optique, etc...
Un quart des émissions de GES du secteur numérique est dû à la seule vidéo (netflix, youtube, VOD, ...). 1%
des GES mondiaux sont causés par le visionnage de vidéos. Ce qui fait dire à Jean-Marc Jancovici,
polytechnicien président de l'association The Shift Project (https://theshiftproject.org), qu'il ne faut pas
déployer la 5G. Le taux de croissance actuel du secteur est de 9%, ce qui porterait à 8% des GES mondiaux
en 2025 la part des émissions du secteur numérique.
A noter que la Fing, à travers le projet Transition2 (http://www.transitions2.net/) propose un ensemble de
pistes d'action concrètes.
Enfin, rappelons la définition du DD :
Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre
norvégien (1987)). En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la
notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable (sources :
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1644).
Si nous voyons bien les dimensions impactant l'environnement (Climat, biodiversité, ressources naturelles), le
déploiement de l'économie numérique pose de nouveaux problèmes :
Sur le travail : A l'instar des canuts lyonnais, bon nombre de travailleurs sont précarisés par les offres
d'emplois de livreur à vélo ou taxi corvéables à merci. Le déploiement d'Amazon commence par concurrencer
les libraires et finit par devenir le bazar en ligne le mieux fourni, livrant à domicile en 24 à 48h tout ce que le
consommateur peut désirer au détriment des commerces de proximité. Et si la robotisation de l'entreprise
Amazon interpelle, c'est avant tout celle des employés qui doivent se conformer à l'usine et aux
fonctionnements de ses machines.
Parmi les effets sociaux produits par les organisations qui ont recours au numérique, à la dématérialisation,
un phénomène induit apparaît : le non-recours. Les inégalités sociales se voient doublées d'inégalités
numériques et dans le même temps que les plus à l'aide avec les technologies vont plus vite, les moins à
l'aise sont exclus (1/3 de non-recours au RSA par exemple).
Enfin la captation massive et l'utilisation qui est faite de nos données personnelles interrogent voir appellent à
un sursaut :
● de l'influence des entreprises datavores (facebook, google, etc.) sur nos prises de décisions politiques
(scandale Cambridge-analytica par exemple).
● l'expérimentation de la reconnaissance faciale, un saut quasiment irréversible vers une société de
surveillance de masse.
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Mais il ne faut pas oublier que le numérique peut être utilisé à bon escient : L'association Framasoft, qui se
revendique AMAP du web, travaille à relocaliser internet, à essaimer un réseau libre et autonome. Des
associations comme tela-botanica ont su utiliser le réseau pour construire des inventaires floristiques
participatifs. De la même manière plus de 200 projets scientifiques participatifs permis par le numérique dans
le champ de la biodiversité ont été inventoriés par Gilles Boeuf (ex directeur du Muséum National d'histoire
naturel). Le Projet OpenStreetMap réalise la carte du monde à la manière de wikipédia.
Ce ne sont que quelques exemples qui nous montrent qu’il est nécessaire de prendre conscience de la nature
polyvalente du numérique par rapport au développement durable.
Quel numérique souhaitons-nous ? Quel numérique durable ?
Quels usages dans nos pratiques d’EEDD ?
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3. Objectifs des journées d’échanges
La journée a pour objectifs :

● D’identifier les usages du numérique dans nos activités, leurs impacts et les alternatives.
● De faire émerger le plus d’initiatives à valoriser et à développer entre nous.
Les ateliers d'échanges viseront à :
● S'approprier les enjeux,
● Identifier les solutions, alternatives, pratiques & perspectives,
● Permettre un début de réflexion créant du réseau ou transformant les pratiques

4. Programme de la journée
9h-9h30 : Accueil technique
9h30-9h45 : Mot d'ouverture
9h45-10h45 : TABLE RONDE d’ouverture avec :
● Hélène Burel Poignant (Sarthe Nature Environnement)
● Julien BELLANGER (PING)
● Pascal Gascoin (CEMEA)
11h-12h30 : FORUM tournant (30 min/espaces) : découverte de projets, d’outils et d’alternatives pour créer
une culture commune. Nous aurons plusieurs salles de visio-conférence :
1. Espace « Circuits-courts numériques »
2. Espace « Des outils numériques libres pour nos organisations et nos publics »
3. Espace « Sciences naturelles participatives »
4. Espace « La consommation des outils et pratiques numériques »
5. Espace« Éduquer au numérique durable »
Les participant.e.s pourront visiter 3 espaces et prendre connaissance des témoignages des personnes
témoignant dans ces espaces.
12h30-13h50 : PAUSE DÉJEUNER
14h-15h15 : ATELIERS d’échanges pour s’approprier les enjeux, identifier les solutions, alternatives,
pratiques et perspectives. De la même manière, nous ouvrons plusieurs salles de visioconférence :
1.
2.
3.
4.

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

«
«
«
«

Inégalités, exclusions et inclusion numérique comme enjeux du DD »
Réduire son empreinte environnementale : la sobriété numérique »
Numérique, éducation à l’environnement et participation »
Travail à distance et usages du numérique en temps de covid »

15h30-16h00 : Bilan & perspectives avec une restitution flash des ateliers
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5. Déroulement et résumé
La matinée se déroule en deux temps : une plénière pour nous donner matière à réfléchir,
puis un forum d’échanges autour de 5 espaces thématiques permettant de flâner à la
rencontre de 5 sujets différents. Ce Forum d'échanges, de par son caractère informel, ne
donne pas lieu à un compte-rendu (des liens sur les projets et initiatives abordés se
retrouvent dans la partie « Partage de ressources » à la fin de ces actes).

5.1. Plénière
Intervenants :
●
●
●

Hélène Burel-Poignant (Sarthe Nature Environnement)
Julien Bellanger (PING)
Pascal Gascoin (CEMEA)

Hélène Burel-Poignant est intervenue sur les enjeux environnementaux : la dématérialisation, pas si
immatérielle que cela (consommation de matière, d’énergie, impact sur la biodiversité et les émissions de gaz
à effet de serre.
Julien Bellanger est intervenu sur les questions sociales et politiques que nous pose le numérique.
Pascal Gascoin est intervenu sur les notions de libertés individuelles et de rapport aux autres, en évocant
l’exemplede Zourit, la plateforme de logiciels libres pour l’éducation populaire.
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Intervention de Julien Bellanger - PING
●
●

Julien nous met à disposition son diaporama : https://pad.numerique-en-commun.fr/p/universitepopulaire-et-critique-de-nantes-des%20technologies-entre-autres#/
URL courte https://frama.link/eedd

Si on rajoute la question "numérique" à l'EEDD, qu'est-ce que ça peut donner ?"
OU Quelle fonction du médiateur numérique actuel ?

Ce serait peut être une appropriation critique des technologies numériques pour plus de citoyenneté.
Qu'est-ce que la médiation numérique, le rôle de la médiation numérique ? Le rôle du mot 'médiation' dans la
fonction du médiateur numérique ?
Elles visent à créer un débat public autour des thématiques qu'on nous impose (exemple : débats autour de
la 5G). D'autres moyens permettent de rentrer en action : être activiste car on porte sur soi des positions.
Il y a toujours un "mais" quand on pose les questions éducatives et de médiation numérique. L'éducation ce
n'est pas juste un mode d'emploi. Ce n'est pas promouvoir ou expliquer comment cela marche. Il faut
expliquer comment ça marche, sans quoi, on arrive à un formatage des citoyens.
Qui produit les technologies qu'on utilise ?
Pour beaucoup, des hommes blancs, américains, issus de classes sociales aisées. Le court-circuitage
demande de mettre les mains dans le camboui. Exemple du collectif Clodo qui luttait contre l'arrivée de
l'informatique.
Expérimentations :
Nous sommes entourés de dispositifs technologiques. L'appropriation correspond à l'idée de reprendre la
main.
Lowtech (exemple du serveur qui héberge le site "lowtech magazine".
Aller dans l'espace public : exemples des murs facebook "en vrai" à Hong-kong

Réflexions sur l'addiction au "scroll” infini. Quels dispositifs plus bienveillants ?
Pour conclure, vaut-il mieux inclure le numérique dans le mot Développement durable et environnement ?
Il faudrait apporter un regard critique sur la durabilité et la soutenabilité et poser la question du
développement. Les médiateurs numériques font-ils vraiment de la médiation ?
Sources
•

Georgie : https://news.am/eng/news/54563.html

•

Le film The Social Dilemma : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Dilemma ou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Derri%C3%A8re_nos_%C3%A9crans_de_fum%C3%A9e

•

ou par là par exemple https://runtube.re/videos/watch/4f780a9d-75bd-41cf-ba0a-1777283ff48f

•

Collectif CLODO https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit
%C3%A9_pour_la_liquidation_ou_la_destruction_des_ordinateurs

•

Video de FIN : https://www.youtube.com/watch?v=pn4l2u3hfF4
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Intervention de Hélène Burel Poignant - Sarthe Nature Environnement et Graine
Pays de la Loire
Quels sont les impacts environnementaux du numérique ?
La dématérialisation du numérique n'est pas vrai du tout. C'est ce qu'on nous a vendu au début et on revient
dessus.
La consommation de matière : métaux, plastiques, verre, céramique.
Les matières dans les équipements sont une chose mais on a aussi les matières premières nécessaires à la
production. Pour un ordinateur de 2kg, il faut mobiliser 800 Kg de matières.
Concernant l'extraction des matières : extraction minière, métaux rares, …
Question des déchets : Les éléments numériques sont très très peu recyclés et ré-utilisés.
Video (1 minute) https://www.youtube.com/watch?v=WV7An10k11Q&ab_channel=ademe
Comment diminuer les impacts ? extraction des matières, fabrication, utilisation, fin de vie.

La consommation d'énergie : A l'utilisation mais aussi à la fabrication. La consommation d'énergie du
numérique : 10% de la consommation mondiale si on prend la totalité. Cela équivaut à 3 trillions d'octets de
données mondiales gérées par jour.
4% des émissions de Gaz à Effet de Serre proviennent du numérique (datacenters, infrastructures réseaux,
équipements, fabrication, transport, utilisation)
Un film HD en streaming (1h30) regardé émet autant de gaz à effet de serre que le cycle de vie d'un DVD.
Regarder un film d'1h30 en streaming = conso d'un frigo classe A+ pendant 1 an - selon l'ADEME !

Référence donnée :
•

La face cachée du numérique : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guidepratique-face-cachee-numerique.pdf

•

L’empreinte cachée des smartphones : https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/784c9b6d-ac6349d5-b437-4b59ceddf931/Note_FNE_empreinte_cachee_smartphones_sept2017.pdf

Remarques du tchat

> On "optimise" sa consommation (pas de changement de paradigme)… Après il y a des
ordinateurs qui consomment 200W, d'autres 50W, d'autres 7W ; à l'utilisation. L'énergie
grise reste équivalente.

c'est un exemple

> non mais on arrête de balancer des mails pour rien alors qu'un appel téléphonique
permet souvent de régler le sujet. c'est plus rapide et à moins d'impact environnemental !

Je ne sais pas, mais par contre chez moi les spams sont beaucoup plus importants que les "vrais" mails. Du
coup, on parle de la sobriété des spammeurs ?
Ensuite, un courriel texte, c'est 1ko, un logo en pièce jointe c'est minimum 10ko, un bandeau en bas 50ko,
un rapport PDF avec des illustrations, des photos, 1MO par photo… je suis sensible à la sobriété dans l'usage
du courriel ^_^
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Intervention de Pascal Gascoin (Céméa)
Ça impacte nos libertés individuelles
Pour régler la "problématique" des réseaux sociaux, on réduit nos libertés (ex : article 24 de la Loi « Sécurité
globale »). Le côté extrêmement datavore des technologies que l'on nous met dans les pattes. Leur objectif
est de capter autant d'infos que possible pour les utiliser : il y a une mise en danger de nos démocraties (ex :
cambridge-analytica).
Ça impacte nos rapports à l'autre
Il faut être à la pointe, à la mode en permanence... le débat en ce moment sur les discours de haine, que ça
n'apparait pas sur les réseaux sociaux, c'est peine perdue, car c'est le modèle de leur fonctionnement, que le
plus trash remonte...
Chaque choix d'outil
Chacun de nos choix à un sens, un choix politique, c'est une intention. Derrière chaque intention
technologique, il y a une intention politique
La neutralité du net
Neutralité du net = condition à la liberté d'expression sur l'internet
On commencerait à découper internet selon le forfait qu'on aurait : on pourrait aller à tel ou tel endroit…
L'exemple des CHATONS : hébergeur qui permet d'éviter ce qui se passe actuellement, où l'on est connecté
au sein d'énormes datacenters. Nous sommes tous connectés au même endroit (réseau social) pas seulement
choix technologique, mais aussi choix social. Cette décentralisation de l'internet est fondamentale
Frugalité : il faut qu'on apprenne à ne pas changer nos ordis tous les 4 matins, privilégier des technologies
moins énergivores (à connaître et à faire savoir)
Licence libre
On n'est pas suffisamment vigilant de ce qu'on publie / la propriété (copyleft & co)
Enjeux économiques des outils numériques
S'il y a de l'argent public mis dans le système, le code source devrait être public. Il y a des petites actions au
quotidien pour se réapproprier les choses et repenser un numérique que l'on subit un peu trop.

Questions via le tchat
Quel impact de l'explosion des réseaux sociaux : +/ - d'impacts que les mails?
Pas les chiffres, mais il faudra aller voir... >> impact carbone des applications réseaux
sociaux : https://greenspector.com/fr/reseaux-sociaux-impact-carbone/
Quelle classe sociale utilise les mails ?
Référence à Dominique Pasquier : les gens qui envoient des mails, ce sont des personnes qui travaillent à un
certain niveau >> https://www.cairn.info/revue-reseaux-2018-2-page-9.htm
On est dans un monde appâté par les technologie (anthropocène) : on ne peut pas s'affranchir des questions
sociales et environnementales.
Oui, le numérique consomment des ressources, on exploite
... est-ce que l'on ne se focalise pas de nouveau sur des gestes au quotidien et non pas une résolution de
problème
Je me pose la question des moyens d'actions dans mon contexte professionnel : je travaille au sein d'une
collectivité de plus de 100 agents. Il y a beaucoup d'échanges de mail et de stockage/archivage sur des
serveurs communs. Aussi la question : est-ce que les collectivités seraient prêtes à utiliser des outils
numériques alternatifs ?
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5.2 Forum : découverte de projets, d’outils et d’alternatives pour créer une culture
commune.
Les participant.e.s ont pu "visiter" 3 des 5 espaces, pour prendre connaissance des témoignages des
personnes témoignant de différents projets :
•

Espace « Circuits-courts numériques » avec Marion De Armaida (Mouvement associatif) pour le
Projet Peertube, Kiwi sur le projet FAIMAISON, Antoine Delarue sur la dynamique Retzien Libre.

•

Espace « Des outils numériques libres pour nos organisations et nos publics » avec
Stéphane Croizat de Framasoft et Pascal Gascoin (CEMEA) sur la Plateforme Zourit

•

Espace « Sciences naturelles participatives » avec Benjamin Gutjahr et Soizic Maillet (Petits
Débrouillards) sur des outils & protocole de sciences naturelles participatives, jardi-biodi, Frederic
Guimier (OSM France) sur Open Street Map,U-map et Place au Vélo Angers (juste sur le dernier) +

•

Espace « La consommation des outils et pratiques numériques » avec Yvan Godreau (CSC de
Chemillé & Cybanjou) repaire café et Fablab pour faire durer les objets () (10 minutes pour Yvan G
entrecoupé de 2 vidéos de 2 minutes.) + Xavier Métay de FNE Pays de la Loire : poids
environnemental et face cachée du numérique

•

Espace « Éduquer au numérique durable » avec Blandine Jagoudel (ActésCo) sur la fresque du
Climat/Numérique, Aurélie Fauque (Synergies) et Vincent Le Gall (GRAINE) sur le Dispositif
pédagogique "Tel est mon tel".

FORUM

PARTICIPATION
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5.3 Atelier 1 : Inégalité, exclusion et inclusion numérique comme enjeu de
développement durable
Interventions
●

Laura Hérail (Cybanjou) & Grégoire Barbot (Ping) : Le Réseau Hub Connecté, les constats, les actions
pour lutter contre l'exclusion et les inégalités numériques

●

Luc doussin - Centre social pasteur à Cholet : Témoignage de la mise en place d'actions divers de la
bricole, de la réparation, du reconditionnement en libre jusqu'à la mise à la disposition et à
l'accompagnement et l'insertion.

●

Jacques François Marchandise (FING) : Adapter le numérique aux publics et aux usages plutôt que
d'adapter le public au numérique ?

ATELIERS

ATELIERS
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Gregoire Barbot, PING / hub France connectée Connum.
Le terme "fracture numérique" n'est pas satisfaisant, il est nécessaire de le déconstruire. Bâtit de la même
manière que "fracture sociale" il tend à simplifier la représentation de la situation comme s'il suffisait de
"plâtrer" pour réduire la "fracture numérique".
Pour décrire ce qui se passe dans la société, certain.e.s sociologues proposent le concept d'inégalités
numériques" et s' il y a des inégalités, ces inégalités ont des causes bien souvent multiples. Les inégalités
numériques peuvent être analysées sous trois angles différents, celui du matériel, celui des usages et enfin
celui de la connectivité. L'association Ping s'intéresse plus à l’angle des usages.
Question : Quel est le rapport avec le développement durable ?
Parmi les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU de 2015 (ODD
intéressants :
●

de l'ONU), quatre sont

Accès à une éducation de qualité.
L'accès à une éducation de qualité couvre les enjeux de culture numérique et donc de
l’éducation à celle-ci.

●

Réduction des inégalités.
Nos sociétés dématérialisent massivement les démarches et les formalités administratives. La
réduction des inégalités recoupent aussi les enjeux liés aux numériques puisque une partie du
non recours aux droits est directement imputables aux inégalités numériques.

●

Consommation responsable
L’un des leviers pour atteindre cet objectif de l’ONU peut être fait à travers le numérique avec
la mise en place de communautés comme les communautés locales de troc. La question étant
de savoir comment sortir des plateformes commerciales...

●

Le partenariat
Le hub "conumm" est une incarnation de cette dimension partenariale. Avant la mise en place de
celui-ci préexiste des réseaux disparates (Espace Public Numérique...). Le hub arrive en 2019 avec
pour objet d'outiller les acteur·ices de la médiation numérique (la médiation numérique consiste à
aider une personne à “faire” pour que celle-ci s’émancipe) et de l’inclusion numérique (qui elle
consiste à faire aider un personne en faisant avec elle).

Laura Herail, Cyb@njou et du Hub Connum.
Il est intéressant de citer les actions qui sont faites par le hub de connum de réduire les inégalités
numériques :
●
●
●
●

identifier et cartographier les acteur·ices des pays de la Loire ;
sensibiliser et former les acteur·ices à cette thématiques
mutualisation des ressources et des d'outils ;
renforcer le réseau régional.

En savoir plus : https://conumm.fr/

Luc DOUSSIN, CALIS
Centre social (Pasteur à Cholet) œuvre aussi dans le sens de la réduction des inégalités numériques en
proposant du reconditionnement d’appareil informatique sous Linux et dispensant des formations sur ces
outils. L’adhésion est de 10 euros et comprend le SAV. Environ 80 appareils sont fournis chaque année.
Cette pratique permet en outre de ne pas jeter du matériel fonctionnel en y installant des outils beaucoup
moins gourmands. Voir : https://cspasteur.centres-sociaux.fr/
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Jacques-François Marchandise, La Fing
L’une question centrale est celle d'un numérique "bricolable". En effet un numérique durable c'est "une
construction collective dont on maîtrise les tenants et les aboutissants" . L’une des conditions pour
qu’advienne un numérique durable est donc la réduction des inégalités numériques via notamment la
(ré)appropriation de celui-ci notamment dans sa composante matérielle.
voir : http://www.transitions2.net/

FAI Maison, membre de FFDN, fournisseur d'accès à internet associatif à prix libre, basé à
Nantes.
La question de la connectivité et donc celle des fournisseurs d’accès est l’un des points nodales de la
réduction des inégalités numériques.
Les fournisseurs d'accès associatif permettent d’autre façon d’accéder à internet avec par exemple la création
de réseau wifi de quartier pour permettre aux habitants de se connecter. Cela permet aux personnes
éloignées de la technique de s’intéresser aux numérique via notamment la question de l'accès aux données
comme celles de la qualité de l'air, de l'eau, mix énergétique etc...
Un des points intéressants de cette mise en réseaux des acteurs.trices est la réciprocité que cela apportent
avec par exemple la formations aux aux questions environnementales les personnes de la médiation
numérique.
Le numérique c’est politique !
Lien vers la constitution de réseaux communautaires sans fil : https://journals.openedition.org/netcom/2612

Atelier 1 en bref :
Pas parlé de fractures mais d’inégalités numériques
Liens avec le DD :
•

Education de qualité

•

Réduction des inégalités

•

consommation responsable

•

partenariats

Actions concrètes :
- Existence du Hub connecté 49-44.
- Travail du centre pasteur à Cholet : reconditionnements sous linux. 10€ = équipement +
accompagnement sous linux
- Importante d'avoir un numérique « bricolable », dont on maîtrise les tenants et les aboutissants
> Développement de logiciels libres et accompagnement à leurs usages
> savoir bricoler
> savoir partager les compétences
> savoir faire réseau
Conclusion : "Le numérique, rappelons que c'est politique, c'est important de se saisir de ces enjeux là".
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5.4. Atelier 2 : Réduire son empreinte environnementale : la sobriété numérique
Interventions
●
●
●

Xavier Métay (France Nature Environnement Pays de la Loire) : La face cachée du numérique
Gauthier Roussilhe (Webdesigner Lowtech) : La prise en compte en amont de l'impact
environnemental dans la création de sites webs et services numériques.
Yvan Godreau (Centre social du Chemillois) : les repair-café et Fablabs Chemillois pour faire durer,
développer l'économie circulaire et une économie des usages.

Xavier Métay - France Nature Environnement Pays de la Loire
La thématique de la sobriété numérique entraîne plusieurs questions :
●
●
●

Quelle sobriété, ou plutôt quelle dépense énergétique est liée à mes appareils ? (achats, durée de vie,
nature du matériel, etc..)
Quelle sobriété et quelle dépense énergétique est lié à dans mon usage ? (en fonction de mes
pratiques, animations en ligne ou en présentiel, ...)
Quel est l’impact de mon activité numérique?

Des études ont été réalisées pendant le 1er confinement pour essayer de faire un bilan carbone du
numérique. L’idée est de comparer le bilan carbone d’une réunion en présentiel (avec des mesures
d'atténuation comme le covoiturage par exemple) et une réunion en visioconférence. Si la réunion est longue,
la réunion en visioconférence peut avoir un impact plus important que si elle avait lieu en présentiel,
notamment si tous les participant.e.s utilisent des caméras, des casques avec batterie, ...
L’un des axes de questionnements possible est le choix l'opérateur de visio. Certains consomment moins
d'énergie que d'autres L’un des critères est le côté libre ou non de la solution choisie il s’agit d’un critère
différent. Pour le moment il n’existe pas de repère pour faire l’acquisition de biens et services numériques au
mieux-disant.

Gauthier Roussihle - Designer et chercheur (début de doctorat)
Sujet de recherche et de pratiques : à quoi pourrait ressembler un écosystème numérique dans un monde
stabilisé à 2°C de réchauffement climatique ?
4 facteurs environnementaux sont concernés par les impacts de celui-ci :
●
●
●
●

Consommation d'énergies primaires : énergie qui produit l'électricité.
Les émissions de Gaz à Effet de Serre
Les ressources abiotiques (non vivantes et non renouvelables)
La consommation d'eau

Il est iportant de se poser la question "faut-il numériser?" et de « Comment on dé-numérise ? »
Si le choix de la dé-numérisation est fait, il faudra mettre en place des protocoles de démantèlement
numérique en termes de services.
En effet en France, on hérite du numérique, on est vassal du numérique. Nos usages proviennent de services
américains, designés aux USA. 1/4 du trafic aujourd'hui, c'est Netflix. L’expérience française est donc une
expérience américaine.
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Yvan Godreau - Centre Social de Chemillé - Fablab
Quand on pense "Fablab" on pense souvent à fabriquer. Or, c'est plus souvent réparer ou fabriquer des
choses qu'on pourra réparer, bidouiller, etc. On voit, sur le territoire, un impact sur les habitudes.
D'une part sur les achats, la prise en compte de la question de la réparabilité : les personnes savent qu'il y a
des temps et espaces propices pour réparer sur le territoire. D'autre part, par rapport au matériel numérique,
cela crée une économie de l'usage: ce n'est plus une propriété individuelle mais un accès d'usage à des
outils/machines partagées. Nous mettons en place une semaine sans hydrocarbure.
Questions/échanges

Services publics qui vont être dé-numérisé? Cela n'existe pas pour l'instant, c’est très
anecdotique. Il s’agit d’une question politique. Le numérique ne peut pas tout faire. Cela
pose la question de pourquoi et comment dé-numériser (nouvelle Appli pour la CAF en
2023, double sécurisation sur les sites des banques en ligne) ?
Remarques de Xavier : il y a une sacrée différence entre regarder un film pour la forêt et aller en forêt ? Que
souhaite-t-on vraiment transmettre via l'EEDD?
Dans le système scolaire, la culture numérique est très pauvre, en 5ème en techno, on n'apprend pas à
réparer
Le numérique correspond à des infrastructures très matérielles. Il est rentré dans la société civile de façon
camouflée et invisible.
Comme indiqué plus haut, le système est très américain. On peut le faire en France mais se pose alors des
questions politiques de gestion des données.
commençons par renommer le numérique par les numériques, que chacun-e peut s'approprier.
Il est important de réduire son empreinte environnementale vis à vis de nos usages numériques. Cela pose la
question
des outils pour vérifier la quantité d'énergie déployée ? Cela permettrait de choisir les plateformes au regard
de leur impact environnemental.
Pistes - alternatives et perspectives
Il n'y a pas "Le numérique", il y a "les numériques" et "les systèmes numériques". Économie de l'usage :
partage des outils numériques. Je voulais partager aussi le projet yunohost, la brique internet pour héberger
ses données chez soi, mais à questionner sur l'impact environnemental ... https://labriqueinter.net/
Atelier 2 en bref :
• Discussion autour du matériel: un comportement au niveau des achats (neuf ou plutôt
reconditionné?), ré-humaniser le numérique (entraide, ateliers de réparation).
• Comment utiliser le matériel ? Doit-on l'utiliser ou non en animation ? Beaucoup de discussions sur le
webinaire.
• Revoir la capacité des services, l'équipement et la durée des équipements.
•

Optimiser les usages.

•

Mesurer les impacts.

•

Pauvreté des activités numériques en France = activités numériques à l'américaine.

•

Ne pas oublier de s'amuser autrement : EEDD sur le terrain, s'ouvrir.

•

Gestion des mails : privilégier l'envoie des pièces par Swisstransfert ou équivalent de framadrop
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5.5. Atelier 3 : Numérique, éducation à l'environnement et participation
Interventions
●
●
●

Antoine Delarue (Bretagne vivante, Graine Pays de la Loire), Benjamin Gutjahr et Soizic Maillet (Petits
Débrouillards, Graine Pays de la Loire) : Apports des sciences participatives, place du numérique,
Intérêt d'utiliser le numérique dans les sciences participatives.
Jean Do Vrignault : La création de façon collaborative de capteurs à chauves-souris à travers un
fablab.
Julie Corchero : Compostri, application Pom-e pour favoriser le compostage partagé

Jean-Do LPO Anjou et Fablab
Ecoute des chiroptères (chauves-souris), enregistreurs libres et en continue. Vigie-Chiro:
http://www.vigienature.fr/fr/chauves-souris
Nous intervenons pour plusieurs publics, communes, écoles, associations… Nous avons réalisé plus de 700
exemplaires ! Actuellement nous améliorons le logiciel et nous sommes en relation avec un nouveau
constructeur pour suivre l'évolution des composants. Le nouveau plan est partagé.
Jardibiodiv' : il s’agit d’un outil de sciences participatives sur la biodiversité des sols urbains. 600 données y
ont été ajoutées en 3 ans : https://www.afes.fr/wp-content/uploads/2019/12/EGS_2019_26_Auclerc-195210.pdf
Jardi biodiv s'est allié avec les Petits débrouillards pour créer un classeur des petits Deb (afin d’inciter le
public pour tous les niveaux avec une application pour smartphone. En plus de la collecte de données de
naturaliste brut, cela permet de changer l'idée que les gens ont de la vie du sol.
Les données retransmises aux associations et aux personnes qui ont participé par courriel. Le bilan de l’action
est en cours.
Les fiches sont utilisables par les animateurs. L’outil est très flexible, afin de toucher un maximum de public.
Présentation du parcours : https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Group:A_la_
%C3%A9couverte_de_la_biodiversit%C3%A9_du_sol
Exemple lowtech : le microscope en papier >> Foldscope (x60) https://www.foldscope.com/

Compostri - Julie Corchero
Accompagnement de projets de compostage partagé sur agglo nantaise et agglo nazairienne.
https://pom-e.compostri.fr/
A présent, il y a 300 sites, ouverts lors de permanence hebdomadaires par des référents, responsables du
bon fonctionnement de sites de compostage, formés par l’association.En partant du constat de difficulté pour
faire passer la communication (descente/montée) avec les référents, l’idée de créer un outil pour les référents
de site et les bénévoles, mais pour recueil des données pour l’association et les partenaires (collectivités,
ADEME…).
L’outil propose un Formulaire de contact pour les personnes extérieures cherchant un compost, calendrier
avec évènements, Il est possible de transmettre en temps réel des besoins (matières sèches, réparations…).
Différentes interfaces sont disponibles selon les droits (modération, administration). Une carte pour
référencer tous les sites.
Site en phase de test, avec une sélection d'une quinzaine de sites avec des volontaires à l'aise avec l'outil
pour un déploiement ensuite aux 300 sites de compostage. Une alternative est prévue et prend la forme
d’une fiche papier pour simplifier la démarche pour la remontée des données auprès des collectivités sur le
poids des déchets ramenés au composteur.
Outil qui peut être transposable et améliorable/adaptable !
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ÉCHANGES

L'outil vigi-Nature est impulsé par le Muséum National d’Histoire Naturelle . Mais il en existe
plein !
Souvent, ces outils utilisent des photos, ce qui est super, notamment pour les collégiens.
Le point négatif, c'est qu'il reste accroché au smartphone.
Il faut être vigilant à la fracture numérique via ces outils : quand c'est trop numérique ça peut exclure une
partie des publics.
Il est difficile d’échapper à l'outil informatique, le smartphone vient en effet simplifier la collecte de données.
Mais il ne faut pas zapper l'outil papier pour inclure tout le monde.
Au sein du jardin Camifolia : sentier smart'flore
https://www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/
Avec le développement de nouvelles applications, on peut se poser la question de l’obsolescence
programmée. Exemple, « sauvage de ma rue » est disponible seulement sur play store .
Cela pose la question de développer des applications.
Enregistrement via le smartphone. Jean-Do a refusé pour le problème de compatibilité. Préfère rester
autonome : valeur défendue par le projet « accompagner à l'autonomie ».
Il est important de travailler avec des professionnels de l'ergonomie. Par exemple, pour Pom-e : travail avec
l’Agence "Matière noire" sur la mise en place de l'application, phase de test avec remontée des différentes
personnes utilisatrices.
Ballades
avec
une
apli
Balludik
du
Conservatoire
Bota
Nantes
https://baludik.fr/balades/vitrine_balade_parcours-162-conservatoire_botanique_national_de_brest
Point de vigilance à avoir vis-à-vis des applications : qui a la propriété des données ?

:

Usage du numérique par les animateurs Nature ?
C'est vrai que ça fait moderne, innovant...
Jardin Camifolia : ok mais pour visiteur libre. L’outil ne remplace pas les animateur.rices.
OFB : il existe plusieurs outil de collecte en milieu marin. On a besoin que les gens sur la mer rapportent des
infos, des observations
https://www.obsenmer.org/ ; https://www.planetemer.org/infos/actus/vigie-mer
Atelier 3 en bref :
On est parti de 3 témoignages d'acteurs qui ont
1/ créé leurs propre outils numérique pour faciliter et développer des actions d'EEDD
●

Jean-Do LPO Anjou et Fablab, écoute des chiroptères ( chauves-souris), enregistreurs libres et en
continue. Vigie-Chiro, qu'il a créé !

●

Pom-e carto collaborative pour les référents de site de compostage et les bénévoles de Compostri à
Nantes, mais aussi utile pour maîtres composteurs professionnelle pour recueil des données en lien
avec les partenaires et les politique publique)

2/ anime des dispositifs de sciences participatives (Jardibiodiv' : un outil de sciences participatives
sur la biodiversité des sols urbains )
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De nombreux outils construits ou à construire, permettant de récolter des données et de les partager, de
faire découvrir la nature (Faune/Flore & co) et motiver à Sortir, accompagner des visites libres dans
des espaces (sentier d'interprétation augmentée)
des outils open source adaptables..., aussi bien sur leur conception/fabrication (enregistreur de son pour les
chauve-souris) que sur leur utilisation (application pour les sites de compostage, JardiBiodiv').
●

De multiples usages avec des bons points (objectif d'améliorer les connaissances par de plus grandes
collectes de données / connecter avec de nouveaux publics & avec des professionnels (ex : milieu
marin : on a besoin que les gens sur la mer rapport des infos )

●

des points de vigilance (éthique,obsolescence liée à la comptabilité des apli...) > accompagner à
l'autonomie, outiller et non s'enfermer dans un outil fermé

●

mais aussi des freins : connexion à la Nature, vraiment ? (regard sur les écrans et non pas la
nature...)
Penser à l'alternative papier pour les participants qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
utiliser les outils (/fracture numérique)
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6. Conclusion
La conclusion en une phrase postée à 15h57
[15:57] Jean Yves Bouchet CLCV : Je suis impressionné par la diversité des acteurs du numérique - des invisibles
comparé aux GAFA - une invitation à les solliciter et à travailler en réseau!
[15:57] juju : super
[15:57] Vincent Le Gall - GRAINE : Content des connexions qui se sont faite durant cette journée
[15:57] Quentin C. : La journée virtuelle la plus réussie qui soit !
[15:57] Antony Le Goïc-Auffret : de chouette rencontres ! envie de plus.
[15:57] Laurent Ceméa : Merci ! À très vite !
[15:57] Luc doussin CALIS : on termine la journée encore plus curieux !!!
[15:57] Nicolas ROUGIER : plein d'espoir merci
[15:57] Amélie LELONG - SNE : Superbe journée, Merci :)
[15:57] Antoine Le Mans : bbb : le chat sans big blue
[15:57] Sarah Antoina (Jardin Camifolia) : Vive le réseau humain et les échanges!
[15:57] Antoine (Bretagne-Vivante et le Retzien Libre) : aller plus loin ! Merci pour tout ! La route est longue...
mais...
[15:57] Simon D. (Acoeuro.com) : Le mot de la fin
[15:57] GERARD Didier : Meci à tous. Bonne soirée .
[15:57] MeTaL_PoU de FAImaison : Envie d'approfondir certaines discussions !
[15:57] BRAULT Estelle GRAINE PDL : Frustrée de pas avoir assistée à toute la journée
[15:57] Grégoire Barbot (PiNG/CONUMM) : Partage en communs
[15:57] Antoine ORCIL - CPIE Logne et Grand Lieu : Branche branchée cette journée
[15:57] Claire Lebret (GRAINE PdL) : MERCI, inspirant, belles rencontres
[15:57] Benjamin Gutjahr : il pleut, mais pas dans nos cœurs ! allez pour de nouvelles initiatives
[15:57] Pauline Bleunven - APDO Vendée : Encore une journée d'échange riche dans ces échanges et intervenants.
Merci :)
[15:57] Hélène B-P (SNE) : On a tous des solutions !
[15:57] gaetane : superbe journée Beaucoup de travail à mettre en route vers le grand public dont moi qui
manque de culture eco numérique et à toutes nos institutions locales
[15:57] Laure Dupéchaud OFB : Nature et accessibilité numérique à tous!
[15:57] Maillet Soizic-Petits débrouillards Angers : pleine d’espoir pour le futur, de bonnes idées à mettre en
oeuvre
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[15:58] Laura HERAIL Cyb@njou : Des échanges riches et très instructifs qui donne envie d'aller plus loin
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7. Annexes
7.1 Partages de ressources
Hashtag de la journée : #JDEEEDD
Comptes twitter :
@graine_pdl
@bocal_CS
@assoPiNG
@cybanjou
@FAImaison
@FNEpaysloire
@julbel
@oleophage
@MeTaL_PoU
@MouvemtassoPdl
@Siltaar -> compte suspendu sans raison (pas la force de lutter contre, suis sur Mastodon : @siltaer@mamot.fr )

Linkedin : #JDEEEDD
https://www.linkedin.com/in/blandinejagoudel/
https://www.linkedin.com/in/yvangodreau/
https://www.linkedin.com/in/soizic-maillet-0816711ab
https://www.linkedin.com/in/jonathan-marchal/
Association CLCV 44
https://www.linkedin.com/in/sandrine-souprayen-525212162/
Mastodon :
●
https://mastodon.cemea.org/@pascalg
●
https://mastodon.social/@FAImaison
●
https://mamot.fr/@Siltaer (Simon D.)
Bibliographie partagée :
Diaporama de Julien Bellanger de Ping : - http://frama.link/eedd
● https://www.franceculture.fr/numerique/le-cout-ecologique-du-numerique
● https://www.ademe.fr/face-cachee-numerique
● https://collectif.greenit.fr/
● https://ecoinfo.cnrs.fr/
● https://theshiftproject.org/
● https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/numerique/former-numerique-responsablequelques-minutes
Documents de FNE produits avec le soutien de l'ADEME :
● https://www.fne.asso.fr/publications/des-supports-pour-sensibiliser-aux-impacts-des-smartphones
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Chiffres du non-recours aux droits :
● https://www.inegalites.fr/
● https://www.aide-sociale.fr/non-recours/
● https://www.aide-sociale.fr/wp-content/uploads/2019/03/non-recours-rapport-Mazet-Revil-85.pdf
Différences entre classes sociales :
● http://maisouvaleweb.fr/des-limites-de-lethique-numerique-entre-hommes-blancs/
● https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2018/09/22/les-usages-dinternet-sont-ils-les-memes-du-hautau-bas-de-lechelle-sociale/
Dominique Pasquier : https://journals.openedition.org/lectures/29541
●
●
●

Défilement infini (scroll) = piège abscons : https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/video-lecreateur-du-scroll-infini-sur-smartphone-cherche-aujourd-hui-des-parades-a-son-invention_4101423.html
Le piège abscons : http://bernardsady.over-blog.com/article-la-manipulation-4-le-piege-abscons51846605.html
Les conditions de travail à Foxconn (monumentale usine qui fabrique les ipads etc.) en Chine :
https://agone.org/contrefeux/lamachineesttonseigneurettonmaitre/

Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et
numérique : https://www.cairn.info/revue-projet-2018-2-page-90.htm#
Vidéo Ademe - Ecolo au bureau – Episode 3 - L’impact du numérique :
https://www.youtube.com/watch?v=WV7An10k11Q&ab_channel=ademe
Le poids du numérique et son impact sur l’environnement, vidéo de l’ADEME : https://www.youtube.com/watch?
v=o4_DLOuGToQ
Infographies de "Qu'est-ce qu'on fait ?" sur pleins d'autres sujets : https://www.qqf.fr/infographies
https://www.qqf.fr/infographie/69/pollution-numerique-du-clic-au-declic
Documents ADEME :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee- numerique.pdf
Gardons le contrôle de nos pratiques numériques
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/bons-gestes/gardons-controle-pratiques-numeriques
Point de M.I.R propose à chaque citoyen de découvrir les impacts environnementaux du numérique :
https://www.point-de-mir.com/outils
La démarche CHATONS
https://chatons.org/
Code is Law : https://framablog.org/2010/05/22/code-is-law-lessig/
PANA (point d’appui au numérique associatif ): https://www.helloasso.com/pana/
Sobriété usage courriel :
Un courriel texte, c'est 1ko, un logo en pièce jointe c'est minimum 10ko, un bandeau en bas 50ko, un rapport PDF
avec des illustrations, des photos, 1Mo par photo…
De plus, un fichier en pièce jointe se retrouve encodé d'une manière qui consomme 30% de stockage en plus de
ce qu'on constate sur son disque dur (encodé en base64).
Continuons en effet : http://www.internetactu.net/2015/01/30/le-code-est-il-vraiment-la-loi/
La re-décentralisation d'Internet
http://aswemay.fr/co/040005.html
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Neutralité du net : Condition à la liberté d'expression sur l'internet
● https://www.laquadrature.net/telecoms/
● https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_du_r%C3%A9seau
La fin de l’internet :
https://www.affordance.info/mon_weblog/2017/09/la-fin-de-linternet.html
LE (NON) Début d'Internet en France (impact de la politique) https://www.huffingtonpost.fr/entry/sansvalery-giscard-destaing-la-france-aurait-pu-etre-pionniere-dinternet_fr_5fc8c05ac5b6437be6fb489c
COMMENT faire un lowWeb : https://fablabo.net/wiki/ReSourcesWeb
MAGAZINE en Ligne : https://solar.lowtechmagazine.com/fr/about.html
Un lien vers le film évoqué par Julien "The Social Dilemma" https://peertube.fedi.quebec/videos/watch/3f139a35-8b67-4f50-b55a-24590a564b2d
Nouvelle plaquette ADEME : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratiqueeconsommateur-responsable.pdf
"Leur écologie et la nôtre" d'André Gorz (74) : https://www.monde-diplomatique.fr/2010/04/GORZ/19027
Low tech : face au tout-numérique, se réapproprier les technologies
https://www.ritimo.org/Low-tech-face-au-tout-numerique-se-reapproprier-les-technologies-8264
Passerelle n°21 : https://www.coredem.info/IMG/pdf/passerelle21-online-final.pdf
Multitudes.net : l’article https://www.multitudes.net/est-il-trop-tard-pour-leffondrement /
Mobiles, aux editions Au bord de l’eau
re-nouveau de la critique du numérique : Anthropocène et effondrement https://www.cairn.info/revue-sciences-dudesign-2020-1.htm
Pour faire connaître les solutions alternatives aux collectivités : https://soyezresolu.org
https://www.ritimo.org/Decoloniser-les-medias-et-les-technologies-numeriques
https://www.ritimo.org/La-Souverainete-technologique
5G, pour le off : https://hackmd.io/IeO8msaXQLW0PPdaKaCJHQ
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7.2.Liste des participants
Nom

Prénom

Structure

ANTOINA
ARNAUD
BARBOT
BELLANGER
BESSONET
BLEUNVEN

Sarah
Gaétane
Grégoire
Julien
Laurent
Pauline

Camifolia
Graine
PING/CONUMM
PING
Céméa
Les Petits Débrouillards

BOUCHET

Jean Yves

CLCV 44

BRAULT
BUREL-POIGNANT
CALMONT
CORCHERO
CROIZAT

Estelle
Hélène
Quentin
Julie
Stéphane

DAVID

Marion

DE ALMEIDA BRAGA

Marion

DELARUE
DESCARPENTRIES

Antoine
Sophie

DESCARPENTRIES

Simon

DOUSSIN
DUGAST
DUPÉCHAUD
FAUQUE

Luc
Christelle
Laure
Aurélie

GRAINE PdL
Sarthe Nature Environnement
0
COMPOSTRI
Framasoft
Grand Site de France Cap d'Erquy Cap
Fréhel
Mouvement Associatif des Pays de la
Loire
Bretagne Vivante
GRAINE
Acoeuro.com, société de service en
logiciels libres
CALIS Cholet
CLCV44
Office français de la biodiversité
Association Synergies

GASCOIN

Pascal

CEMEA

GÉRARD
GODREAU

Didier
Yvan

Individuel
Association Centre social du chemillois

GUIBERT

Sylvie

Écopôle CPIE Pays de Nantes

GUILLOTEAU

Laura

CLCV 85

GUTJAHR
HAMON
HERAIL

Benjamin
Claire
Laura

Les Petits Débrouillards Grand Ouest
GRAINE PdL
Fédération des Centres Sociaux 49/53

JAGOUDEL

Blandine

ActésCo

kiwi
LANCAR
LE DEAUT
LE GALL
LE GOÏC-AUFFRET
LEBRET
LECAREUX
LECLERC
LELONG
MAILLET
MARCHAL
MARCHANDISE
MAZERM
metal_pou

kiwi
Elodie
Laurence
Vincent
Antony
Claire
Nathan
Charlotte
Amélie
Soizic
Jonathan
Jacques-François
Cathy

FAImaison
Association Alisée
Département 44
GRAINE PdL
Les petits débrouillards GO
GRAINE PdL
EN SAVOIR PLUS
Les Petits Débrouillards
Sarthe Nature Environneement

METAY

Xavier

NIEJADLIK
OLLIER
ORCIL
POUGET
RAT

Louna
Antoine
Antoine
Sophie
Julien

Les petits débrouillards
FINg
Fne na
FAImaison
France Nature Environnement Pays de
la Loire
Stagiaire SNE
Lycee St Charles
CPIE Logne et Grand Lieu
Mairie d’Angers
Les Petits débrouillards

ROQUINARC'H

Florian

Ecopôle

ROUGIER
ROUSSILHE
SERGENT

Nicolas
Gauthier
Mathilde

La Turmelière

SERSIRON

Pierre

SOUPRAYEN

Sandrine

Ville de Carquefou - Musée de l'Erdre
Association Les Petits Débrouillards
Grand Ouest
CLCV Union Départementale 44

Fonction
Co Présidente
Chargé De Projet
Référente D'antenne Vendée
Président Association Locale Clcv St
Herblain
Coordinatrice
Educatrice Eedd Et Vie Associative

Animatrice Nature
Chargée De Projet
Admin

Animatrice
Chargée De Mission Natura 2000 Mer
Animatrice
Chargé De Mission "Libre Et Éducation
Nouvelle"
Administrateur
Animateur Socio Culturel
Chargée De Mission Ressources
Documentaires
Conseillère Environnement Santé Et
Logement Social
Coordinateur De Projets
Chargée De Projet
Animatrice Du Réseau Cyb@Njou
Consultante-Ingénieure SensibilisationAction
Bénévole
Chargée Du Défi Énergie
Chargée D'éducation À L'environnement
Animateur De Réseau
Attaché De Direction R&D Et Nuémrique
Assistante Admin Et Comptable
Volontaire Service Civique
Responsable Secteur Pays De La Loire
Volontaire En Service Civique
Animateur
Vice presidente, Référent eedd
Coordinateur
Enseignant
Animateur
Responsable du Pôle éducatif
chargé du Fablab à Poitiers

Chargée De Développement
Référent D'antenne De Maine Et Loire
Coordinatrice Vie Associative Et
Animatrice Développement Durable
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