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Eléments de recherche :         - ACIDD ou Association Communication Information Développement Durable : structure de réflexion sur les NTIC/

Nouvelles Technologies d'Information et de Communication - GILLES BERTHAULT : président de ...

FORUM TIC 21 EN 2010

Acidd organisera, en février 2010, à

Strasbourg, le Forum international

TIC 21, destiné a mettre en relation

différents acteurs européens des

mondes associatif, académique et

technologique dans le domaine du

développement durable Rappelons que

lassociation a créé le programme TIC

21. en 2005, afin de sensibiliser les

acteurs du développement durable, de

Id société de l'information et des

nouvelles technologies à la pertinence

d une collaboration et du rapproche-

ment de leurs problématiques

Le développement duraftie passe aussi par les TIC
Gilles Berhault : « Grâce aux TIC, c'est une nouvelle façon de penser que nous espérons développer, axée
sur le numérique, sans oublier l'enjeu écologique. Mais c'est surtout une nouvelle économie, basée sur le
"Smart Green ". »

« Les TIC 7 ll faut s y mettre ' » Tel est le conseil fourni par Gilles Berhault. président d Acidd ",

dans les colonnes d Énergie Plus ln
0
 245, édition du V

r
 mai 2009), la revue de l'ATEE " Résumé

Afin d aider l'Union européenne à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique <

d ici 2020, la Commission européenne souhaite encourager l'utilisation des TIC [Technologies

de l'information et de la communication) C'est dans ce cadre qu évolue, notamment, le réseau

ICT 21 -EE, officiellement créé, le 18 mars dernier, à Bruxelles

Réunissant 17 partenaires privés et publics, « ['objectif de ce réseau vjse a développer les
échanges de bonnes pratiques sur I utilisation des TIC appliquees à I efficacité énergétique »,
explique Gilles Berhault Ainsi, trois groupes de travail réfléchissent actuellement sur les thèmes

du transport, du bâtiment et du comportement des citoyens « Contribuer à une mobilité plus
durable, faciliter la mise en place d outils numériques pour afficher tes consommations
énergétiques des bâtiments ou encore mobiliser les communautés locales sur le télétravail sont
des idées ressortant de ces réflexions ». poursuit le président d Acidd, en rappelant que, d'après

le rapport Smart 2020, rédigé par le Climate Group, « en Europe, 15 % des réductions des
émissions dc CO? pourraient être réalisées d ici 2020 grâce à un usage intelligent des TIC.
en utilisant des systèmes d'automation dans les bâtiments par exemple » Bien sûr, ces

technologies génèrent des déchets et sont très consommatrices d'énergie Aussi, reste-t-il

encore beaucoup à faire pour les améliorer m
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 Acidd Association communication et information pour le developpement durable
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 ATEE Association Technique Énergie Environnement


