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Invitation 
Petit-Déjeuner Débat  

 

Petit-déjeuner débat  

Numérique responsable 
 

Jeudi 18 février 2021 - 8h30-10h 
WEBINAIRE via l’outil GoToWebinaire 
 
 

Inscription gratuite www.tech-quimper.bzh  

 
 
 
 

Jeudi 18 février 2021, 8h30 / 10h en webinaire 

Numérique Responsable ! De quoi parle-t-on ?  
Comment initier une démarche NR dans mon entreprise ?  

 
 
« Le Numérique Responsable est une démarche d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte 
écologique, économique et sociale des technologies de l’information et de la communication (TIC). » 

INR - Institut du Numérique Responsable 
 
 

La transformation numérique de la société dans son ensemble et des entreprises en particulier ne fait 
plus débat. C’est un état de fait qui s’impose à toutes les entreprises et organisations quelques soient 
leur taille ou leur secteur d’activité, du secteur public ou privé. Sur ce point, l’année 2020 a été un 
formidable accélérateur et a obligé tout le monde à regarder, en face, son niveau de maturité digitale 
et à s’adapter, avec plus ou moins de réussite, à la situation qui s’est imposée à tous. 
  
Cependant, cette accélération de la société et des entreprises vers le tout numérique a de nombreux 
effets et un coût économique, social et environnemental qui n’est pas neutre … loin de là. En prendre 
conscience est la première étape pour engager une réflexion sur la mise en œuvre d’un projet de 
Transition Numérique (plus) Responsable. 
 
C’est l’objectif de la matinée que nous vous proposons le jeudi 18 février 2021. Stéphane TAUPIN 
présentera le cadre et les enjeux du Numérique Responsable. Puis, très concrètement, il expliquera 
comment une entreprise ou une organisation peut s’engager dans la mise en œuvre d’un projet 
Numérique Responsable. Enfin, un débat et un échange sur le retour sur investissement (ROI) d’un 
projet Numérique Responsable vous sera proposé.  
 
Stéphane TAUPIN est consultant-formateur en transition numérique responsable et en 
développement des compétences numériques dans la structure Futuragora. Il est aussi le fondateur 
de la plateforme de formation collaborative l-ecole.com.  
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