


ÉDITO
Nous changeons de monde.

Le numérique modifie de façon déterminante notre comportement, 
notre perception, notre sensation, notre pensée et notre vie sociale.  

Si pour les uns il constitue un formidable levier pour changer le monde, 
il est pour d’autres lourd de menaces sur notre vie quotidienne : intru-
sion dans notre vie privée, addiction, surveillance, surconsommation 
de ressources naturelles…

Cette 5ème  édition des éco-dialogues Grand Orb a pour ambition de 
donner des clés et d’ouvrir un espace de réflexion sur ce sujet ô com-
bien d’actualité. D’esquisser ensemble aussi des pistes pour (re)huma-
niser Internet et en maîtriser les usages.

Durant deux jours, notre volonté, élus et collectif de citoyens, est de 
donner à chacun les moyens de mieux comprendre les changements 
induits par le numérique et en faire un élément de transformation 
positive.

Faire notre part. Cette belle idée de notre ami Pierre Rabhi guide, ici 
encore, notre action. 

Antoine MARTINEZ, 
Président de la Communauté 
de communes Grand Orb

Vincent TARDIEU, 
Pour le collectif de citoyens 
des éco-dialogues Grand Orb

NUMÉRIQUE : QUEL IMPACT SUR L’ÉCOLOGIE ?
CONFÉRENCE - DÉBAT

Vendredi 16 mars | 20h45 | La Tuilerie - Bédarieux

Françoise Berthoud, informaticienne au CNRS, milite pour une 
informatique plus «verte».

Sa conférence portera sur les impacts souvent masqués de 
l’usage du numérique, de la fabrication des équipements 
à l’absence de recyclage, en passant par la consommation 

d’énergie. Elle donnera également des pistes pour que chacun puisse 
réduire ces impacts au quotidien.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
INAUGURATION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
«ÉCO-EXEMPLAIRE»

Vendredi 16 mars | 18h | La Tuilerie - Bédarieux

Apéritif dînatoire et musique



JEUX ET ATELIERS POUR TOUS

SÉCURITÉ DES DONNÉES
Samedi 17 mars | 10h, 11h, 14h et 15h | Tout 
public | La Tuilerie - Bédarieux | Durée : 30 minutes | 
Attention : places limitées

Découvrez les bonnes pratiques à adopter pour assurer 
la sécurité des données de votre ordinateur  ou sur les 
réseaux sociaux. Des ordinateurs seront mis à votre dis-
position.

Atelier proposé par l’association BIL (Bédarieux 
Informatique et Loisirs)

JEUX NUMÉRIQUES
Samedi 17 mars | de 14h à 17h | Entrée libre | La Tuilerie 
Bédarieux | Tout public

Un espace entièrement dédié au jeu  : venez vous amuser avec des 
jeux sur tablette, un «serious game» intergénérationnel, des jeux qui 
captent vos mouvements pour favoriser la pratique du sport… Pour 
petits, grands et grands enfants !

Atelier proposé par la TD’Aim et Natural Pad

APPRIVOISE TON NUMÉRIQUE… AVANT D’ÊTRE ACCRO
Samedi 17 mars | 14h | La Tuilerie - Bédarieux | Tout public et 
enseignants

L’addiction aux jeux vidéo en ligne ou aux réseaux sociaux 
concerne aussi bien des enfants que des adolescents ou des 
adultes.

Cet atelier permettra d’échanger sur l’impact du numérique sur la san-
té, le sommeil, les relations sociales ou familiales, et proposera des 
méthodes simples pour que petits et grands maîtrisent le temps d’uti-
lisation du numérique. 

Proposé par l’association Épisode

ATELIERS

Ouverts à tous et gratuits, ces ateliers ont également pour objectif 
la réalisation d’un ou de plusieurs projets pour le territoire, en s’ap-
puyant sur les partages d’expériences, les idées et les débats soulevés 
lors des ateliers.



DES CLICS DE CONSCIENCE
FILM - DÉBAT

Samedi 17 mars | 14h | Gratuit | Ciné 3 - Bédarieux

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. 
Mais que deviennent réellement ces clics une fois 
nos signatures récoltées ?

Le documentaire  de Jonathan Attias et Alexandre 
Lumbroso «Des Clics de Conscience»  suit les péripé-
ties et l’aboutissement d’une pétition pour  la  liberté 
de semer. Un film passionnant qui questionne la dé-
mocratie.

Projection suivie d’un débat avec l’un des réalisateurs, Jonathan 
Attias. 

SOIRÉE DE CLÔTURE
Samedi 17 mars | 18h | La Tuilerie - Bédarieux

De 18h à 19h : restitution des ateliers

De 19h à 20h30 : restauration possible sur place

De 20h30 à 21h : Intermède par l’ensemble instrumental de 
l’école de musique Grand Orb

NUMÉRIQUE : POUVOIR ET CONTRE-POUVOIR
CONFÉRENCE - DÉBAT 

Samedi 17 mars | 21h | La Tuilerie - Bédarieux

Plus que de simples logiciels, les outils libres reposent sur 
une véritable communauté s’inscrivant dans le mouvement 
actuel de l’économie collaborative et rendant l’outil 
numérique accessible à tous.

Engagé dans la promotion de ces outils numériques 
libres, Laurent Marseault proposera une  lecture 
des  grands enjeux politiques, économiques  et  so-
ciaux du numérique : comment en faire un bien com-

mun pour une société plus écologique et solidaire ?

Intervenant : Laurent Marseault, cofondateur de l’association 
Outils-Réseaux.



POUR POURSUIVRE LES ÉCHANGES

AGRICULTURE CONNECTÉE : ARNAQUE OU REMÈDE ?
CONFÉRENCE-DÉBAT

Mercredi 21 mars | à 18h | Médiathèque Max Rouquette 
Bédarieux

Vincent Tardieu livre un regard extérieur - et différent - sur 
l’invasion du numérique et des objets connectés en agriculture.

Sans remettre en cause leur potentiel, il met en garde 
les agriculteurs sur la nécessaire définition de leurs réels 
besoins avant d’investir. Avec Vincent Tardieu, journaliste 
scientifique, auteur et coordinateur du pôle «Inspirer» du 

mouvement «Colibris».

LE RÉSEAU ÉCO-DIALOGUES

Les éco-dialogues sont un temps d’échanges sur une 
thématique précise entre tous les acteurs d’un territoire (élus, 
associations, entreprises…) et la population.

Éducation populaire, mutuali-
sation des expériences, concer-
tation citoyenne, tels 
sont les principes qui 
animent l’équipe pour 
que, localement, la 
transition environne-
mentale et sociale prenne sens. 
Les éco-dialogues sont portés 
par la Communauté de com-
munes Grand Orb et un collec-
tif de citoyens.

Ils font partie d’un réseau, avec 
Le Vigan (30) et Mèze (34). 

L’objectif des éco-dialo-
gues est de réaliser sur 
le territoire des projets 
concrets. Les échanges 
issus des éditions pré-

cédentes ont notamment per-
mis la signature d’une convention 
entre Grand Orb et La Ressourcerie 
«Bon Débarras» à Bédarieux.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS DU 
RÉSEAU

Du 8 au 11 novembre 
2018 | Le Vigan

LE CIEL ET L’ESPACE



PROGRAMME
VENDREDI 16 MARS

18h | La Tuilerie | Cérémonie d’ouverture, Inauguration et remise 
   | des prix du concours «Éco-exemplaire», apéritif dînatoire

20h45 | La Tuilerie | Conférence «Numérique : quel impact pour l’écologie ?»

SAMEDI 17 MARS

10h et 11h | La Tuilerie | Atelier «Sécurité des données»

14h | La Tuilerie | Atelier «Apprivoise ton numérique…»

14h et 15h | La Tuilerie | Atelier «Sécurité des données»

14h | Ciné 3 | Film «Des clics de conscience»

18h | La Tuilerie | Restitution des ateliers

20h30 | La Tuilerie | Intermède par l’ensemble instrumental de l’école 
    de musique Grand Orb

21h | La Tuilerie | Conférence «Numérique : pouvoir et contre-pouvoir»

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS
LA TUILERIE AVENUE DES JUSTES - BÉDARIEUX | CINÉ 3 10 RUE SAINT-LOUIS - BÉDARIEUX

LES ÉCO-DIALOGUES C’EST AUSSI :

 ✓ Des interventions en collège et lycées sur la thématique de l’addiction au numérique, par 
l’association Épisode.

 ✓ Des jeux numériques en collège et lycées pour apprendre en s’amusant, par la TD’Aim et 
Natural Pad.

 ✓ Des films en lien avec la thématique du numérique au Ciné3 de Bédarieux :

 � «The Circle» de J. Ponsoldt, avec E. Watson et T. Hanks. Mercredi 14 mars à 21h.

 � «Des clics de conscience». Samedi 17 mars à 14h. Projection suivie d’un débat avec 
Jonathan Attias. 

 � «Men Women and Children» de J. Reitman, avec J. Garner. Dimanche 18 mars à 18h.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de communes Grand Orb

04 67 23 78 03 - 6t rue René Cassin 34600 Bédarieux
contact@grandorb.fr - www.GrandOrb.fr
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