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Carouge, le 29 septembre 2022 
 
Communiqué de presse 

 

« En route pour la Sobriété Numérique ? » 

Journée de conférences proposée par la HES-SO Genève  

Mardi 11 octobre 2022 à HEPIA 
 

Le mardi 11 octobre aura lieu à Genève pour la toute première fois en Suisse romande une journée 
de conférences et d’échanges entièrement dédiée au numérique responsable et durable. Organisé 
par la HES-SO Genève, cet événement réunira parmi les meilleurs expert-e-s francophones du 
domaine. 

Il vise à donner un coup de projecteur sur une thématique d’actualité cruciale pour nos sociétés 
contemporaines, mais aussi à mettre en place des politiques et pratiques dédiées au numérique 
responsable dans les établissements d’enseignement supérieur et au-delà. Les conférences auront lieu en 
présentiel, sur inscription, avec la possibilité de les suivre en ligne. 

« Les questions de durabilité occupent une place majeure au sein de la HES-SO Genève et de ses six 
écoles, tant au niveau de la formation et de la recherche que de notre administration. A l’heure où notre 
institution entre dans une phase cruciale de sa transition digitale, il est bienvenu que le premier grand 
événement numérique que nous organisons soit consacré à cette problématique », souligne François 
Abbé-Decarroux, directeur général de la HES-SO Genève. 

« Nous avons hâte d’accueillir un tel panel d’expert-e-s sur la thématique de la sobriété numérique. En 
effet, il est crucial de réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer, au niveau de nos infrastructures 
et aussi de nos enseignements, à minimiser l'impact environnemental du numérique qui est aujourd’hui 
omniprésent dans nos activités quotidiennes. Cette journée nous permettra de lancer cette démarche et 
de nous pencher sur la question », se réjouit Aurélien Fiévez, responsable  du bureau de la stratégie 
numérique de la HES-SO Genève. 

 

Des intervenant-e-s de pointe 

Cette journée consacrée au numérique durable accueillera des intervenant-e-s de pointe dans le domaine, 
qui lanceront la discussion sur ce sujet qui nous touche de près : Xavier Verne (Shift Project) Sobriété 
numérique : un horizon inaccessible ? ; Fabrice Flipo (Institut Mines-Telecom) L’impératif de la sobriété 
numérique ; Agnès Crépet (Fairphone) Pour une industrie électronique durable, responsable et équitable ; 
Clément Marquet (Mines Paris – PSL) Villes et territoires à l’épreuve des data centers ; Nicolas Nova 
(HEAD - Genève) Usages et réparation des smartphones : du soin des objets à la sobriété ; Amael 
Parreaux-Ey (Resilio) Comment les entreprises et les services publics s’emparent-ils du numérique 
responsable ; Sophie Quinton (INRIA) Sciences, environnements et sociétés à l’Inria et au-delà ; Aurore 
Nembrini (EPFL) Les défis du numérique responsable à l’EPFL ; Valérie Moreau (consultante) 
L’expérience du Collectif Ingénierie Soutenable à l’Université de Technologie de Compiègne.  

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
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Deux contributions au débat en vidéo pourront par ailleurs être visionnées sur le site de la conférence : 
Alexandre Monnin (ESC Clermont Business School) Hériter du numérique et penser la dénumérisation et 
Stéphane Crozat (Université de Technologie de Compiègne) Le cours « Low-technicisation et numérique » 
à l’Université de Technologie de Compiègne et à l’Université populaire du Libre (UPLOAD).  

Enfin, la librairie genevoise Fahrenheit 451 sera également sur place durant toute la journée et proposera 
des livres sur le thème du numérique durable et de l’écologie. 

 

Fresques du numérique 

Pour prolonger la journée de conférences et de débats au sein de l’institution, Xavier Verne, Valérie 
Moreau et Céline Carle-Faye (Resilio) animeront le lendemain des fresques du numérique, ces ateliers 
participatifs et ludiques construits sur le modèle des fresques du climat (issues des travaux du GIEC, le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) et qui permettent de former les participant-
e-s aux enjeux environnementaux du numérique. Ces ateliers seront réservés aux collaborateur-trice-s de 
la HES-SO Genève. 

 

Détails pratiques 
11 octobre 2022, de 8h45 à 16h45 (possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs conférences) 
HEPIA (Rue de la Prairie 4, 1202 Genève). L’événement est aussi retransmis en ligne 
Programme détaillé et biographies sur sobriete-numerique.hesge.ch  
Événement gratuit 
  
 
Informations complémentaires 
 
Aline Yazgi, responsable information et communication de la HES-SO Genève 
+ 41 (0)22 558 50 74 / aline.yazgi@hesge.ch 
 
Jo-Anne Jones Lütjens, event manager de la journée numérique durable 
+41 (0)79 370 27 15 / lutjens@jal-c2.ch 
 

 
 
A propos de la HES-SO Genève 
 

La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Elle se compose de six 
hautes écoles : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture – HEPIA, la Haute école de gestion –HEG, la 
Haute école d’art et de design – HEAD, la Haute école de musique – HEM, la Haute école de santé – HEdS et la Haute 
école de travail social – HETS. Ces dernières dispensent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la 
pratique professionnelle et euro-compatibles. Dispensant 28 filières Bachelors et 20 filières Masters, elles accueillent plus 
de 6’000 étudiant-e-s.  
La HES-SO Genève est membre de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Cette dernière, qui 
regroupe les écoles HES des sept cantons de Suisse occidentale (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et 
Berne), compte plus de 21'000 étudiant-e-s.  

 

http://hepia.hesge.ch/
http://www.hesge.ch/heg/
http://www.hesge.ch/head/
http://www.hesge.ch/hem/
http://www.hesge.ch/heds/
https://www.hesge.ch/hets/
https://www.hesge.ch/geneve/sobriete-numerique
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