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Une journée pour se questionner et
agir en faveur d’un numérique durable
Le mercredi 24 mars 2021, l’équipe des Centres sociaux connectés du Bassin minier organise un
événement gratuit sur le thème du numérique durable en partenariat avec le CERDD et Cliss XXI. C’est
la Maison de quartier Beaujardin à Valenciennes qui sera le théâtre de cette journée destinée à se
questionner sur son impact environnemental numérique et à agir concrètement.
Grand public comme professionnels sont invités à participer à la Journée du Numérique Durable
organisée par les Centres sociaux connectés du Bassin minier. Elle se déroulera le 24 mars prochain à
la Maison de quartier Beaujardin située au 73 rue du Chauffour à Valenciennes de 10h à 12h puis de
14h à 16h.
Des conférences réalisées par le CERDD (Centre ressource du développement durable) et Cliss XXI
(coopérative de service informatique en logiciel libre) auront lieu tout au long de la journée. Les
participants pourront ainsi être informés sur la sobriété numérique et sur les actions à mettre en place
contre la pollution numérique. Des ateliers seront également proposés pour les petits et les grands :
nettoyage numérique de smartphone, montage et démontage de PC ou encore initiation à la
programmation informatique.
Afin de respecter les distanciations sociales, des jauges ont été mises en place. Les participants sont
invités à s’inscrire par créneaux d’une heure sur la billetterie en ligne HelloAsso : bit.ly/2OKagQ0
Christine Masse, la coordinatrice du projet des Centres sociaux connectés du Bassin minier, nous
éclaire sur l’origine de cet événement : « Cette journée est l’occasion de clôturer les Vacances
Numériques qui ont eu lieu dans les centres sociaux du Valenciennois pendant les vacances d’hiver.
Les enfants ont notamment pu découvrir les bases de la programmation et les jeunes ont été initiés au
reconditionnement d’ordinateur. Ils étaient très réceptifs, cela a même suscité des vocations chez
certains participants ! Notre volonté est de faire bénéficier tous les usagers des centres sociaux des
outils et des ressources du numérique en incluant des usages responsables et citoyens. »
L’organisation de la Journée du Numérique Durable est rendue possible grâce au soutien du Ministère
chargé de la ville, ainsi qu’aux dons de PC de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
et de Planète Sciences Hauts-de-France.
Le projet des Centres sociaux connectés du Bassin minier est cofinancé par l'Union européenne. Il a
pour but de réduire la fracture numérique sur le territoire du bassin minier et d’accompagner les
habitants dans la transition numérique. Des ateliers collaboratifs ouverts à tous sont proposés pour
développer les compétences numériques et construire ensemble des solutions qui facilitent le
quotidien des usagers des centres sociaux.
Pour plus d'informations : csconnectesdubassinminier.eu
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