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« Si Internet était un pays il serait le 5ème 
  consommateur mondial d’électricité »
 

A l’heure de la French Tech, des réseaux sans fil et du cloud, nous pensons trop souvent 
qu’Internet est dématérialisé. En réalité, pour avoir accès à nos sites et applications favoris 
24/24H partout dans le monde, l’industrie d’Internet repose sur des infrastructures 
gourmandes en énergie. Et, si nous n’agissons pas, Internet consommera autant d’énergie 
dans 25 ans que la Terre entière en 2008.

Les problématiques énergétiques et environnementales liées à l’industrie d’Internet sont de 
plus en plus pointées du doigts par les spécialistes, les chercheurs, mais aussi plus 
récemment dans la presse « tout public » nous indiquant qu’une prise de conscience est en 
marche. 

C’est dans ce cadre que le Green Lab Center et WE DO GOOD s’associent et invitent 
différents acteurs du numérique à s’exprimer sur le sujet :

● Comment les acteurs des infrastructures du numérique préparent-ils la transition ?
● Quels nouveaux modes de financement collaboratifs de ce changement ?
● Quelle prise de conscience des acheteurs ?
● Quels sont les nouveaux métiers de demain ?
● Comment accompagner le changement des acteurs du numérique ?

Cet événement comptera avec les interventions du Green Lab Center, Sigma, WE DO 
GOOD, Wouep! et Atlantic 2.0. Il aura lieu le 1er mars à 18, au Hub Créatic, et sera suivi d’
un pot convivial.

Le nombre de places est limité. Inscriptions :
www.eventbrite.fr/e/billets-demain-le-numerique-sera-vert-ou-ne-sera-pas-21321843207 

Le Green Lab Center est un cluster unique ayant pour vocation 
la promotion de l' innovation et du savoir-faire Green IT.
www.greenlabcenter.com 

WE DO GOOD permet d'investir en royalties sur des projets 
ayant un impact positif au niveau social, environnemental et 
économique. WE DO GOOD est actuellement en levée de fonds.
www.wedogood.co/campaigns/goodpower 
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