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Webinaire gratuit 
Visio2 – ETES VOUS PRÊT POUR LE NUMERIQUE DURABLE 

 
Le numérique émet-il plus de CO2 que l’aviation ? Combien de déchets électroniques sont produits chaque 
année ? Vaut-il mieux laisser une ampoule allumée pendant 1h ou poster 1 photo en ligne ?  Ce webinaire vous 
permettra non seulement d’avoir un aperçu plus précis des impacts environnementaux parfois insoupçonnés du 
numérique, mais aussi de pouvoir valoriser des pratiques numériques plus responsables auprès de vos clients, aux 
côtés d’autres mesures peut-être déjà prises dans votre structure (réduction des déchets, circuits courts,..)  Une 
chose est sûre : vous ne verrez plus votre ordinateur et vos outils web comme avant !! 

 

 Public et pré-requis :     

• Public : Prestataires et professionnels du tourisme de la région Pays de la Loire 

• Pré-requis : Aucun 
 

 Durée : 1h30 
 

 Dates :       
Mardi 8 Décembre 2020 – de 11h à 12h30 

  
   Formateur : Mathilde Dumont – CoManaging 
 
 Effectif maximum : 45 participants 

 
Objectifs pédagogiques : 

 
• Avoir une idée plus précise des impacts environnementaux du numérique 
• Acquérir certaines bonnes pratiques pour un usage responsable des technologies 
• Inscrire sa pratique des outils numériques dans la cohérence globale de ses actions en faveur de 

l'environnement.  
• Pouvoir éventuellement sensibiliser ses clients à ses engagements 

 
Programme détaillé  

10 h 45 – Accueil des participants sur la plateforme GotoMeeting 
11 h 00 – Ouverture du webinaire – Le numérique passe au durable aussi 
11 h 10 – Quizz – Les questions sont posées aux participants qui répondent simultanément en ligne. A 
chaque question, l'animatrice explique et détaille la réponse en l'illustrant par des chiffres, des exemples.  
12 h 00 – Quelques points clés pour faire évoluer ses pratiques numériques 
12h15 – Engagements - Chaque participant est invité à écrire symboliquement et partager un engagement 
simple qu'il prend par lequel il souhaite commencer à faire évoluer ses pratiques  
12h30 – Fin du webinaire 
 Les participants seront invités à poster leurs questions, leur réalisations, leurs difficultés et à commenter les 
publications de la formatrice.  
 

Mise à disposition de supports pédagogiques  
-	Le support de présentation sera fourni en .PDF aux participants 
- Un replay sera proposé sur le site de L’Académie eTourisme en Pays de la Loire  
 

Matériel recommandé 
- Un ordinateur portable ou une tablette 
- Un navigateur à jour : Chrome (de préférence) ou Firefox 
- Un téléphone connecté à Internet à portée de la main pour participer en direct au quizz 
 

 

Évaluation de la satisfaction 
Un questionnaire à chaud à remplir en ligne par le participant à l’issue de la session 
 

Contact : contact@academie-etourisme-paysdelaloire.fr / CoManaging - 06 86 90 96 51 
http://academie-etourisme-paysdelaloire.fr 


