3 JOURS DE TABLES RONDES [LIVE]
Responsabilité Numérique et Entreprises : un nouveau monde ?
LUNDI 8 NOVEMBRE
MARDI 9 NOVEMBRE

16:00 – 17:00 Responsabilité
Numérique & Covid : quelles leçons
en tirerons-nous ?
16:00 – 17:00 Regard responsable
sur la 5G
La Covid est au cœur de toutes les
conversations depuis presque deux ans.
Qu’a-t-on appris ? Y’a-t-il des données
claires sur le sujet de nos impacts
numériques ? Quelles sont les habitudes
à conserver dans nos nouvelles pratiques
? A contrario, sur lesquelles devons-nous
agir ?

La 5G est en route. Cette question a fait
débat notamment en terme de son impact
environnemental et sociétal. Nous vous
proposons un tour d’horizon complet sur
cette question pour mesurer les impacts
réels et les vrais enjeux autours de la 5G.

17:00 – 18:00 La blockchain : quel
17:00 – 18:00 Les impacts sociaux impact numérique ?
du numérique
Il y a deux ans, l’AGIT publiait son livre
blanc « Décideurs, comment concilier
Numérique
durable,
gouvernance
d’organisation et équité sociale ? »
Nous vous proposons une remise à jour
avec un regard en trois points pour
répondre à cette question aujourd’hui.

Blockchain, crypto-monnaies, … Nous
entendons parler de ces termes de façon
très récurrentes et il semblerait que cela
deviendra un modèle de demain. Qu’en
est-il des impacts qu’auront ces
nouveaux usages s’ils continuent de se
démocratiser ?

18:00 – 19:00 Rester compétitif
18:00 – 19:00 Déployer une avec le même équipement :
politique numérique responsable : anticipons demain
tour
d'horizon
des
labels,
Il est connu que l’allongement de la
certifications et référentiels
L’AGIT va publier un livre blanc « Guide
des
Labels
RSE
&
Numérique
responsable ». Pourquoi et comment se
lancer ? Quels référentiels peuvent aider
dans la démarche ? Comment valoriser
votre engagement à travers la
labélisation ?

durée de vie des équipements
informatiques est une notion clé en
terme de pratique responsable.
Si cela semble difficile de réduire sa
consommation
aujourd’hui,
les
entreprises seront confrontées à cet
enjeu tôt ou tard. Comment ne pas subir
et intégrer ce dispositif dans vos
pratiques dès maintenant ?

PARTENAIRES

MERCREDI 10 NOVEMBRE
16:00
–
17:00
Numérique
Responsable : point sur la
réglementation à venir
Vous vous interrogez sur les lois et
réglementations que vous devez appliqué
en terme de Responsabilité numérique ?
Vous voulez comprendre les enjeux de la loi
CHAIZE ? Cette conférence est faites pour
vous !

17:00
–
18:00
Numérique
Responsable et Datacenter :
Comment s’adapter à ces nouveaux
usages ?
Les nouveaux usages (objets connectés,
5G, IoT) sont en train de bouleverser le
monde du numérique. Nous nous
intéresserons donc aux modèles de
Datacenter adaptés pour répondre aux
enjeux environnementaux.

