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« Un regard pour un
numérique durable »
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MISE EN BOITE, Outils finalisés !

Ca y est ! Après de longs mois de tests auprès des publics, puis de réajustements, de finitions et d’édition... voici enfin les malles pédagogiques «Conscience Numérique Durable» prêtes !

L A DIFFUS IO N ET L A PRI S E EN M A I N .. .
Nous diffusons plus de 50 malles partout en France (démarches
identiques en cours de réalisation en Belgique et en Italie). Ces
acteurs regroupent des collèges bien-sûr mais également des
associations d’horizons divers ainsi que quelques collectivités.
Des temps de formations ont été animés pour permettre à
chacun de disposer des connaissances préalables qui nous
semblaient utiles pour se lancer dans le travail avec cette malle.

L’une d’entre-elles est visionnable sur notre site.
Note: les structures qui n’ont pas pu disposer de la malle et
qui s’étaient manifestées reçoivent cependant notre livret
d’information «Comprendre pour agir, rendre visible l’invisible» et
ont pu pour celles qui le souhaitaient avoir un temps de formation/
information similaire aux destinataires.

			

La malle est accessible en ligne
pour toutes et tous (cf page suivante).

LE SITE INTERNET ACTUALISÉ ...

TÉÉ LÉÉ CHARGEZ L A MALLE GRATUITEMENT SUR

www.conscience-numerique-durable.org

AIDEZ-NOUS, Communiquez !
Comme détaillé ci-avant, nous diffusons plus de 50 malles
partout en France (démarches identiques en cours de réalisation
en Belgique et en Italie) mais le site Internet offre à chacun la
possibilité de librement télécharger et réimprimer nos outils sur
des imprimantes standards. Cela décuple les possibilités !
www.conscience-numérique-durable.org
Aussi, nous invitons celles et ceux qui pourront, à travers leurs
réseaux, réels et virtuels, à relayer l’information. Nous avons à
coeur que chacun puisse s’approprier ce travail collectif, le faire
évoluer, et qu’il serve ainsi d’aide au développement d’actions
éducatives pour une large prise de conscience des enjeux
sociaux et environnementaux du numérique.
ligne

pour toutes et tous (cf page suivante).

TOUS NOS REMERCIEMENTS !

Aux collèges partenaires, aux experts qui nous ont accompagnés, aux réseaux d’informations,
aux soutiens financiers, aux associations, aux collèges, collectivités et autres acteurs qui ont fait,
et feront vivre ce travail à travers la malle pédagogique, un immense merci.
Merci également à toute l’équipe de travail qui porte ce projet dans nos 3 pays.
Nominativement, nous tenons à remercier particulièrement Mr Frédéric Bordage (Green IT),
Mr Maxime Effoui-Hess et Mme Laurie Marrauld (The Shift Project), Mme Mathilde JAY et ses
collaborateurs (ADEME), Mme Brigitte Demeure (Electronics Watch), Mme Perrine Douhéret (DANE
de Lyon), Mr Jacques Faverjon (DSDEN Loire), Mme Patay Maud (Collège de la Pacaudière), Mr
Alexandre Ballaré (Collège de Régny), Leonardo Becchetti (NEXT, ASVIS) et Professeur d’économie
politique à l’Université de Rome 2 - Tor Vergata, Mr Federico Baleani (Informaticien et PDG de
Access Point), Mme Chiara Medini, Service de presse de NEXT Nuova Economia per tutti, Mr Roland
D’Hoop et Mr Patrick Veillard d’Oxfam-Magasins du monde, l’équipe d’Abelli (Association belge de
promotion du logiciel libre), Mme Federica Tommasi (ingénieure chimique de l’Istituto Superiore di
Sanità - ISS), Mme Bossé Juliette et Madame Nathalie Masure (LEEP), Mr Anthony Roux (Ligue
de l’Enseignement 42), Mme Maud Guérin (Ligue de l’Enseignement 42).
Les contenus que nous développons n’engagent que les porteurs du projet. Les
interprétations, positions et recommandations y figurant ne peuvent être
attribuées aux relecteurs/trices et organismes partenaires.

Contacts :
France : Franck BEYSSON

cedecole@laligue42.org / 04 77 71 25 81

Belgique : Patrick Hullebroeck

L’ensemble de notre travail est
publié sous licence libre
et accessible gratuitement.

info@ligue-enseignement.be / 0032 2 512 97 81

Italie : Milvia Rastrelli

milvia.rastrelli@lemilleeunanotte.coop / 0039 334 997 12 85

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n’engage que son
auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

