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ÉCO DIALOGUES GRAND ORB – 5ème édition 

APPRIVOISE TON NUMÉRIQUE… AVANT QU’IL NE TE DOMPTE ! 

Cette manifestation, portée par la Communauté de communes Grand Orb et organisée en 
partenariat avec un collectif composé d’élus et de citoyens, est l’évènement phare du 
territoire autour du développement durable. Elle offre un espace de réflexion et d’échange 
ouvert à tous. 

Cette 5ème édition abordera le thème du numérique et ses impacts sur notre quotidien et 
notre environnement. Pour tenter de l’apprivoiser, deux jours d’ateliers, de films, 
conférences, débats et jeux numériques éducatifs sont proposés. Ces animations, gratuites, 
s’adressent à tous et tout particulièrement aux familles et à la jeunesse.  

En ouverture des éco-dialogues, vendredi 16 mars à 18h, à La Tuilerie à Bédarieux, aura lieu 
la remise des prix du concours éco-exemplaire qui récompensera les initiatives locales en 
lien avec le numérique. En deuxième partie de soirée, Françoise Berthoud donnera une 
conférence sur l’impact écologique du numérique. Cette chercheuse au CNRS milite pour 
une informatique plus « verte ».   
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Samedi 17 mars, toujours à La Tuilerie, ateliers et espace de jeux numériques éducatifs sur 
les écosystèmes ou le réchauffement climatique accueilleront le public dès 10h. Au Ciné3, 
une projection en entrée libre suivie d’un débat sera proposée avec « Des clics de 
conscience », un documentaire qui suit le parcours d’une pétition et questionne la 
démocratie. Enfin, Laurent Marseault, co-fondateur d’Outils-Réseaux clôturera cette journée 
avec une conférence sur l’utilisation des outils libres sur internet à 21h.  

En parallèle de la manifestation, de nombreuses interventions sont proposées dans les 

établissements scolaires sur les différents usages du numérique et les conduites addictives. 

Pour Antoine Martinez, président de la Communauté de communes Grand Orb, cet espace 
d’échanges et de réflexion est essentiel : « Comme je le dis souvent, nous changeons de 
monde. C’est pourquoi le développement durable doit conduire notre action. Nous y 
travaillons avec Aurélien Manenc, vice-président en charge de cette délégation. Les Eco-
dialogues sont un moment privilégié pour partager, discuter, s’informer sur les grandes 
questions de société. Le numérique est un sujet qui nous concerne tous. 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 ». Pour le collectif de citoyens, Vincent Tardieu, précise que la 
volonté des organisateurs, est de mettre en place une manifestation ouverte à tous pour 
réfléchir sans tabous ni fantasmes avec les meilleurs spécialistes du domaine : « Nous vous 
invitons à dépasser vos craintes et à reprendre l’initiative par rapport à Internet ». 
 
 
Éco-dialogues Grand Orb,  
Vendredi 16 et samedi 17 mars 
2018 
La Tuilerie et le Ciné3 à Bédarieux 
 
 
Programme détaillé disponible sur 
www.Grandorb.fr  
04.67.23.78.03 
Manifestation en entrée libre et 
gratuite. Programme détaillé ci-
dessous et en pièce jointe. 
 

 

Photos disponibles sur l’espace presse : http://www.grandorb.fr/Presse.html 
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ÉCO-DIALOGUES :  

UNE SOURCE D’INSPIRATION  
Les éco-dialogues, espace de réflexion ouvert à tous, sont une source d’inspiration pour la 
Communauté de communes qui permet d’impulser de nouveaux projets sur le territoire tels 
que le partenariat signé en 2017 avec la Ressourcerie Bon débarras à Bédarieux en faveur de 
la réutilisation de mobilier et objets déposés en déchèterie. 
 

DES INITIATIVES LOCALES RECOMPENSÉES 
Lors de la précédente édition, les 
organisateurs ont créé le concours « Eco-
exemplaire Grand Orb ». Pour Aurélien 
Manenc « ce concours permet de mettre en 
lumière les initiatives locales. Trois catégories 
d’acteurs sont concernées : les associations, 
les entreprises, et les établissements publics, 
jugés sur l’efficacité de leurs actions en 
matière de numérique. L’intérêt du concours 
est de promouvoir ces initiatives au niveau du 
territoire et en susciter de nouvelles »  
La remise des prix aura lieu en ouverture des 
éco-dialogues, le vendredi 16 mars à 18h. 
 

ADDICTION AU NUMÉRIQUE, SERIOUS GAMES : DES ATELIERS POUR 

LES SCOLAIRES 
En parallèle de la manifestation, de nombreuses interventions sont proposées dans les 
établissements scolaires. L’association Épisode interviendra le 15 mars auprès de lycéens et 
collégiens sur les différents usages du numérique et les conduites addictives. Ils donneront 
aux élèves des clés pour maitriser leur temps d’utilisation du numérique. 

Au lycée des métiers du BTP et des Arts Fernand Léger à Bédarieux, l’association TD’aiM 
présentera le 9 mars des serious games à visée pédagogique, informative, et ludique. 
Disponibles gratuitement sur internet, ces jeux pourront être utilisés par toute la famille à la 
maison. 

UN PROJET POUR LE LYCÉE 
A l’issue de cette édition, et suite aux différentes sensibilisations menées dans les 
établissements, un projet de permanence va voir le jour au lycée Ferdinand Fabre à 
Bédarieux. L’association Episode sera en charge de cette permanence pour de l’information 
et du conseil auprès des jeunes sur les conduites addictives et notamment celle liée au 
numérique. 
 
 
  

Remise des prix du concours « éco-exemplaire » en 2017  

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogique


5ème EDITION DES ÉCO-DIALOGUES 
LA TUILERIE, BEDARIEUX – 16 & 17 MARS 
 
« Le numérique peut être lourd de menaces pour notre vie quotidienne : intrusion dans notre 
vie privée, addiction, surconsommation de ressources naturelles… À l’occasion des 5ème 

 
éco-

dialogues Grand Orb, nous vous proposons de réfléchir ensemble sur chacune d’elles, sans 
tabous ni fantasmes. Et surtout d’esquisser des pistes de solutions avec les meilleurs 
spécialistes du domaine.  
Mieux, nous vous invitons à dépasser ces craintes et à reprendre l’initiative par rapport à 
Internet. Vous le verrez par des conférences, un film et des ateliers participatifs, de 
nombreuses pistes existent pour construire un véritable Internet citoyens, avec des outils en 
libre accès, utiles, simples d’utilisation, peu consommateurs de ressources, et au service de la 
démocratie. En un mot : (re)humaniser Internet ! » Vincent Tardieu, pour le collectif de 
citoyens des éco-dialogues Grand Orb 

 

 
 
DÉBATS AUTOUR DU NUMÉRIQUE  
POUR UNE INFORMATIQUE PLUS « VERTE » 
En ouverture de cette 5ème édition, Françoise Berthoud, informaticienne au CNRS, donnera 
une conférence le 16 mars à La Tuilerie, 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.  
Cette ingénieure de recherche au CNRS étudie les impacts environnementaux des 
technologies de l'information. Pour dissiper l'illusion largement partagée selon laquelle les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) constitueraient la panacée en 
matière écologique, Françoise Berthoud a fondé en 2006 le groupe de travail EcoInfo, 
composé d'une vingtaine de chercheurs et d'ingénieurs.   



L’OUTIL NUMÉRIQUE : UN BIEN 
COMMUN ? 
Laurent Marseault clôturera les débats le 17 
mars. Le co-fondateur d’Outils-Réseaux 
proposera une lecture des grands enjeux 
politiques, économiques et sociaux du 
numérique : comment en faire un bien commun 
pour une société plus écologique et solidaire ? 
Laurent Marseault est animateur, formateur, 
consultant et spécialiste de la gestion des 
groupes et de l'animation de collectifs 
coopératifs. 
L'association Outils-réseaux, qu’il dirige, mène 
des actions pour initier et accompagner les 
pratiques coopératives, en s'appuyant sur des 
outils Internet. L’association et a été créée par 
plusieurs acteurs engagés dans le champ de 
l’éducation et de l’animation environnementale.  
 
 

ATELIERS POUR TOUS 
Samedi 17 mars, de 10h à 17h  
 
Des ateliers et jeux numériques à visée pédagogique, gratuits et ouvert à tous : un atelier 
dédié à la sécurité des données sur les réseaux sociaux ou sur les ordinateurs, avec mise en 
pratique, proposé par l’association BIL (Bédarieux Informatique et Loisirs).  
L’association Episode proposera un atelier sur l’addiction au numérique. Enfin, un espace 
entièrement dédié aux jeux numériques, sur les écosystèmes, le réchauffement climatiques 
ou l’habitat écologique… sera proposé par l’association TD’Aim et Natural Pad. 



DES FILMS AU CINÉ 3 DE BÉDARIEUX 
Des films en lien avec la thématique du numérique seront proposés au Ciné3 de 
Bédarieux :  
 

LORS DES ÉCO-DIALOGUES 
✓ DES CLICS DE CONSCIENCE Samedi 17 mars à 14h (gratuit). Ce film est une 

immersion dans la quête joyeuse mais sérieuse de deux protagonistes dont la 
simple pétition #YesWeGraine devenue amendement sur la plateforme 
Parlement & Citoyens, est venue bousculer le Parlement. La projection sera 
suivie d’un débat avec Jonathan Attias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ET AUSSI 
✓ THE CIRCLE de J. Ponsoldt, avec E. Watson et T. Hanks. Mercredi 14 mars à 

21h.  
Mae Holland est engagée dans le groupe de services technologiques le plus 
important au monde, appelé Le Cercle. Elle est bientôt encouragée par le 
créateur, Eamon Bailey, à participer à une expérience où ses choix auront une 
influence significative sur la vie privée de ses proches et leur liberté 
individuelle. 

 
✓ MEN WOMEN & CHILDREN de J. Reitman, avec J. Garner. Dimanche 18 mars à 

18h. Men, Women & Children brosse le portrait de lycéens leurs rapports, 
leurs modes de communication, l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et leur vie 
amoureuse. Le film aborde ainsi plusieurs enjeux sociétaux, comme la culture 
des jeux vidéo, l’anorexie, l’infidélité, la course à la célébrité et la prolifération 
de contenus illicites sur Internet. 

 

 

  



POUR POURSUIVRE LES ÉCHANGES  
En marge de cette édition, Vincent Tardieu, journaliste, scientifique et membre du 

collectif de citoyens, donnera une conférence le 21 mars à la Médiathèque Max 

Rouquette à Bédarieux. 

Journaliste et écrivain scientifique depuis 1983, Vincent Tardieu a travaillé au 
quotidien Libération (rubrique Sciences et Environnement) a écrit pour Le Monde, et 
collaboré à de nombreux magazines (L’Express,Géo, Terre Sauvage, Science&Vie…). Il 
a réalisé des documentaires pour la télévision (ARTE, France 3, France 2, TF1). Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont “manger écologique”(2015), “Vive l’Agro-
Révolution Française” (2012), “l’étrange silence des abeilles” (2009). 
 

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.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2010 sur la commune du Vigan, dans le Gard, la 

manifestation des éco-dialogues est organisée par trois entités qui 

constituent le réseau des éco- dialogues. Trois territoires sont 

concernés, celui du Vigan, de Thau et de Grand Orb. Plus 

d’informations sur le site www.eco-dialogues.fr 

Depuis 2015, ils sont portés à l’échelle du territoire par la Communauté de communes Grand Orb, sous 

l’intitulé éco-dialogues Grand Orb.  

Des ateliers ludiques pour les enfants 

http://www.eco-dialogues.fr/


PROGRAMME 
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
INAUGURATION ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS « ÉCO-EXEMPLAIRE »  
Vendredi 16 mars | 18h | La Tuilerie – Bédarieux 
En présence d’Antoine Martinez, président de la Communauté de communes Grand Orb, des élus du territoire, 

et des membres du collectif de citoyens. À cette occasion, remise des prix aux lauréats du concours « éco 

exemplaire ».  

NUMERIQUE : QUEL IMPACT SUR L'ÉCOLOGIE ? 
CONFÉRENCE – DÉBAT 
Vendredi 16 | 20h45 | La Tuilerie – Bédarieux 
Avec Françoise Berthoud, informaticienne au CNRS 
 
JEUX ET ATELIERS POUR TOUS 
SÉCURITÉ DES DONNÉES 
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 disposition. 
Samedi 17 mars | 10h, 11h, 14h et 15h  
| Tout public | La Tuilerie - Bédarieux | Durée : 30 minutes | places limitées 
 
JEUX NUMÉRIQUES 
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 ! 
Samedi 17 mars | de 14h à 17h | Entrée libre  
| La Tuilerie Bédarieux | Tout public 
 
APPRIVOISE TON NUMÉRIQUE… AVANT D’ÊTRE ACCRO 
Samedi 17 mars | 14h | La Tuilerie – Bédarieux 
Cet atelier permettra d’échanger sur l’impact du numérique sur la santé, le sommeil, les relations sociales ou 
familiales, et proposera des méthodes simples pour que petits et grands maîtrisent le temps d’utilisation du 
numérique.| Tout public et enseignants. 
 
DES CLICS DE CONSCIENCE 
FILM - DÉBAT 
Samedi 17 mars | 14h | Gratuit | Ciné 3 - Bédarieux 
« Des Clics de Conscience » suit les péripéties et l’aboutissement d’une pétition pour la liberté de semer. Un 
film passionnant qui questionne la démocratie. Projection suivie d’un débat avec l’un des réalisateurs, Jonathan 
Attias. Jonathan Attias s’est lancé en 2012 dans le journalisme engagé avec la création d’un blog vidéo 
Comunidée, dans lequel il part à la rencontre des initiatives citoyennes. 
 
SOIRÉE DE CLÔTURE 
Samedi 17 mars | 18h | La Tuilerie - Bédarieux 
NUMÉRIQUE : POUVOIRS ET CONTRE-POUVOIRS 
CONFÉRENCE - DÉBAT 
Samedi 17 mars | 21h | La Tuilerie - Bédarieux 
Avec Laurent Marseault, co-fondateur d’Outils-R 
 

POUR POURSUIVRE LES ÉCHANGES 

AGRICULTURE CONNECTÉE : ARNAQUE OU REMÈDE ?  

CONFÉRENCE-DÉBAT  

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

ATELIERS SCOLAIRES : le 9 mars au Lycée des arts et du BTP, le 15 mars au Lycée Ferdinand Fabre, à 

Bédarieux  

http://www.comunidee.com/


GRAND ORB, UN TERRITOIRE INNOVANT  

EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
La Communauté de communes Grand Orb 
affiche clairement une position volontariste 
en faveur du développement durable.  
Le territoire est particulièrement à la pointe 
dans le domaine des énergies renouvelables. 
Les équipements couvrent 100 % des besoins 
énergétiques de ses habitants.  
                                                                                                                                        

La politique de développement durable, portée par 
les élus de Grand Orb, vise à concilier le 
développement économique, le progrès social et la 
protection de l'environnement. 

 

En janvier 2017, la Communauté de communes a créé un pôle Développement durable. 
A travers un service dédié, elle mène régulièrement des actions de sensibilisation, porte des 
manifestations et favorise de nombreux projets. La manifestation des éco-dialogues, 
s’inscrit dans cette dynamique.  
 

 
 
 
En 2018, La Communauté de communes a été retenue, suite à un appel à projet de 
Territoires Conseils, pour expérimenter la mise en place d’une démarche de développement 
durable.  
En savoir plus… www.GrandOrb.fr 
 
 
 

CONTACT 
Service Communication 
communication@grandorb.fr 
04.67.95.59.39  
Communauté de communes Grand Orb 
Siège social 
6t rue René Cassin 34600 Bédarieux 

Parc photovoltaïque Les Terres Rouges à Bédarieux 

Parc éolien à Dio et Valquières ©Olivier Octobre 

http://www.grandorb.fr/
mailto:communication@grandorb.fr

