Atelier « écologie et numérique »

Ou comment sensibiliser vos salariés aux enjeux
environnementaux du numérique

CONTEXTE

L’atelier « écologie et numérique » est un atelier
ludique et collaboratif de 3 heures avec une
pédagogie qui vise à expliquer les grandes lignes
des solutions pour un numérique durable,
puis à ouvrir des discussions entre les
participants sur le sujet.

Véritable outil de team building, cet atelier
permet aux participants de se rassembler pour
apprendre ensemble sur le numérique durable e.

OBJECTIFS
Susciter la prise de conscience :

Fédérer par la création fédératrice :

• Comprendre les rouages du numérique

• (re)découvrir l’intelligence collective

• Comprendre qu’il n’y a pas

• Briser la glace avec un atelier ludique

d’immatériel

• Créer un esprit « team building »

Découvrir ensemble les solutions :
Un atelier fédérateur, basé sur des données fiables issues
de rapports du Shift Project, de Green IT et de l’ADEME,
références en la matière

Les points-clé d’un atelier :

UNE EQUIPE
de 4 à 8 participants par
table

UN ANIMATEUR EXPERT
pour 2 équipes maxi

3H D’ATELIER
avec les phases de réflexion,
créativité, restitution et
solutions

LE DEROULEMENT D’UN ATELIER

1ere partie
(1H 30 environ)

COMPREHENSION
Les participants reçoivent au
fur et à mesure des cartes
symbolisant les différentes
étapes du « parcours
numérique » (usages,
construction des terminaux,
réseaux,
serveurs,
consommation d’électricité, etc
….) puis dessinent des liens
entre ces cartes pour coconstruire une véritable
« fresque » du numérique au
niveau global

2eme partie
(30mn)

CREATIVITE

Les participants doivent
illustrer leurs propos,
choisir ensemble un titre,
mettre en valeur les
messages clés... pour
s’approprier
les
connaissances et créer un
esprit d’équipe

3eme partie

4eme partie

(30mn)

(30mn)

RESTITUTION

SOLUTIONS

L’animateur fait une
correction orale de la
Fresque, et on demande
à chaque groupe
d’expliquer son
raisonnement et de
détailler une carte ou
un lien qui l’a marqué

La session se
termine par la mise
en place des cartes
solutions et des
échanges entre les
participants autour de
ces solutions

RESULTATS ATTENDUS

L’atelier « écologie et numérique » est
un succès quand chaque participant a
pu intégrer les conséquences
écologiques de l’utilisation du
numérique tout en échangeant avec
son équipe (ou d’autres personnes de
son entreprise) dans un esprit de « team
building ».

Cette demi-journée à l’initiative de
son entreprise est à mettre au crédit
de celle-ci puisqu’elle permet de
répondre à de nombreux
questionnements de salariés à notre
époque tout en restant une initiative
positive puisque l’atelier se termine par
la recherche de solutions pérennes.

