
Des évènements gratuits  
PRÈS DE CHEZ VOUS

SEMAINE DU

NUMÉRIQUE
RESP    NSABLE

13 AU 18 
MARS 
2023



 LUNDI 13 MARS 
 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Rebigue / Médiathèque – 10h à 11h30
Atelier « Nettoyer sa boîte mail »
Animé par la Médiathèque du CD31 - Sur inscription : 
rebigue.bibliotheque@orange.fr 

Toutes les astuces pour mieux gérer votre boîte mail, préserver 
la santé de la planète et assurez votre détox personnelle ! 

 INCLUSION / TOUT PUBLIC 
Clermont Le Fort / Mairie - Salle du Conseil  – 11h
Pechabou / Mairie - Salle du Conseil  – 14h30
Atelier « Débuter avec son smartphone » 
Animé par Orange - Sur inscription au 05 61 81 76 33 
(12 places)

Apprenez à rédiger des SMS, prendre et partager des 
photos et vidéos, télécharger et utiliser des applications… 

 SOBRIÉTÉ / ENTREPRISES 
Ramonville St-Agne/ Médiathèque – 18h30 à 20h
BarCamp « Comment réussir sa transition numérique et 
écologique ? »
Animé par La Mêlée     
Sur inscription : www.sicoval.fr/evenements/ (40 places)

Réinventer votre entreprise pour répondre aux défis de la 
crise climatique…

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Ramonville St-Agne / Médiathèque – 20h30
Conférence « Pollution numérique : l’impact sur 
l’environnement n’est pas virtuel ! »
Animé par l’Institut du Numérique Responsable

47 % des émissions de gaz à effet de serre produites par 
internet proviennent des utilisateurs. Agissons !

 MARDI 14 MARS 
 INCLUSION / TOUT PUBLIC 
Lacroix Falgarde / Médiathèque – 11h
Goyrans / Mairie - Salle du Conseil  – 14h30
Atelier « Débuter avec son smartphone » 
Animé par Orange - Sur inscription au 05 61 76 24 95 
(Lacroix-Falgarde) et au 05 61 76 35 64 (Goyrans)

Apprenez à rédiger des SMS, prendre et partager des 
photos et vidéos, télécharger et utiliser des applications…

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Belberaud / Maison de proximité – 10h à 12h
Atelier « Bonnes pratiques sobriété numérique »
Animé par Envoi  - Sur inscription (10 places)  
05 62 14 38 50

Découvrez les impacts environnementaux de vos usages 
et les bons gestes pour les réduire (nettoyer ses données, 
son matériel,…)

 INCLUSION/TOUT PUBLIC 
Labège / Agence bancaire Crédit Agricole – 15h à 16h30
Atelier « Les 10 bons gestes pour être serein sur Internet » 
Animé par le Crédit Agricole  
Inscription au 05 34 42 04 91 (30 places)

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Ramonville St-Agne/F@briquet - 18h30 à 21h30 
Fresque du numérique 
Animée par Marie-Anne Ferré
Sur inscription au 05 61 73 10 22 (16 places)

Ce « serious game » vous sensibilisera et vous formera 
aux enjeux environnementaux du numérique. 

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Labège / Médiathèque « La Passerelle » - 19h à 20h
Concert Chorale inter-entreprises « ReSpirE »
Proposé par Kzic31

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Castanet-Tolosan / Le Grenier – 20h30
Conférence gesticulée « TIC-TAC, la grande accélération 
vers l’Anthropocène »
Animé par Philippe Cazeneuve

Une invitation à s’interroger sur l’impact humain et 
environnemental du numérique.

 MERCREDI 15 MARS 
 INCLUSION / TOUT PUBLIC 
Issus / bus mobile Place de la Mairie  – 9h à 12h
Noueilles / bus mobile Place de la Mairie  – 14h à 17h
Antenne Mobile « Accès aux droits et au numérique »
Animé par le Secours Populaire

Devenez autonome pour utiliser les outils numériques. 
Bénéficiez d’un accompagnement  aux démarches en ligne.

 INCLUSION / PROFESSIONNEL RH / COM / RSE 
Labège / Siège du Sicoval - Diagonale  – 14h à 15h30
Conférence « REX Accessibilité handicap »
Animé par Marie Catoen (Lisio) et Juliette Neau (Sicoval)
Sur inscription : www.sicoval.fr/evenements/ (30 places)

Comment rendre son site internet inclusif et accessible 
à tous ? La solution LISIO qui adapte l’affichage de votre 
site internet aux besoins de chaque visiteur. Retour 
d’expérience de la refonte du site Sicoval.fr accessible aux 
personnes en situation de handicap. (référentiel RGAA).

 PRÉVENTION / JEUNESSE À PARTIR DE 12 ANS 
Escalquens / Espace jeunes – 15h à 16h30
Atelier « Software Culture » 
Animé par Orange 

Découvrez pourquoi le software est partout, explorez 
l’intelligence artificielle et les objets connectés. 

 LE « NUMÉRIQUE RESPONSABLE » 
 AU CŒUR DES ENJEUX DE TRANSITION DU SUD-EST TOULOUSAIN 

L’agglo s’engage et développe des actions pour accompagner la transition numérique de son territoire en réponse 
aux défis portés par la crise climatique, les inégalités sociales, l’accélération du poids du numérique dans la production des 
émissions de gaz à effet de serre (GES)… Elle porte un programme ambitieux de lutte contre l’exclusion numérique : 
mais aussi de sobriété numérique. 
La semaine du numérique responsable est l’occasion de permettre à chacun de comprendre les opportunités du numérique 
mais également d’en mesurer les risques et impacts sociaux, environnementaux…



 PRÉVENTION/ ENFANT DE 8-11 ANS 
Montgiscard / ALSH - 14h30 à 16h
Atelier « Esprit critique, confiance en soi, utilisation  
éco-responsable d’Internet ». 
Animé par la MAIF - Sur inscription

Pour éveiller les enfants au code de la route sur la toile. 

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Labège / Mission Locale (Espace Emploi Formation) - 
10h à 12h
Atelier « Nettoyer son smartphone »
Animé par la Mission Locale - Sur inscription au 05 61 28 71 30

Comprendre l’impact des données sur le fonctionnement 
de votre smartphone et nettoyer vos données

 JEUDI 16 MARS 
 INCLUSION/TOUT PUBLIC  
Castanet / Agence  Crédit Agricole - 10h-11H30
Atelier « Comment bien se protéger et être accompagné ? »
Animé par le Crédit Agricole
Sur Inscription au 05 61 45 56 31 (15 places)

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Baziège / Maison France Service – 14h à 16h
Atelier « Bonnes pratiques sobriété numérique »
Animé par Envoi - Sur inscription au 05 82 95 51 06 (10 places)

Découvrez les impacts environnementaux de vos usages 
et les bons gestes pour les réduire

 ÉTHIQUE / FORMATEURS, DÉVELOPPEURS, 
 RESPONSABLES MÉDIATION NUMÉRIQUE  
Ramonville St-Agne / Périscope – 12h à 14h
Atelier « Numéthique »
Animé par Lilian Ricaud et Mélanie Lacayrouze
Sur inscription : www.sicoval.fr/evenements/ (20 places)

Jouez avec le jeu « Métacartes Numérique éthique ». 
Réfléchissez à vos outils, vos usages, vos valeurs, découvrez 
des alternatives aux GAFAMs pour passer à l’action et 
changer vos pratiques ! 

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Labège / Médiathèque « La Passerelle » 
18h30 à 20h
Atelier « Le Numérique Responsable »
Animé par La Mêlée - Sur inscription au 06 37 88 67 59

Adoptons les bons réflexes pour un numérique responsable ! 
Venez réfléchir et échanger autour de la pollution numérique !

 INCLUSION / TOUT PUBLIC 
Auzielle/  Le Baratin - 9h30 à 12h
Atelier « Osons le numérique ! »
Animé par le Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD) du Sicoval & MAIF
Sur inscription (15 places) : cispd@sicoval.fr ou 05 62 24 28 51

Phishing, fake news, objets connectés… ça vous parle ? 
Déjouez tous les risques liés à Internet pour oser vous 
servir des outils numériques.

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Auzeville-Tolosane / Médiathèque - 15h30 à 18h30
Fresque numérique 
Animé par Severin Fisher – One Earth Consulting
Sur inscription au 05 61 32 94 68 (16 places)

Un « serious game » pour vous sensibiliser et vous former 
aux enjeux environnementaux du numérique. 

 VENDREDI 17 MARS 
 SOBRIETE / PROFESSIONNEL RH DSI / COM / RSE 
Labège / Siège Berger-Levrault - 8h30 à 14h
Atelier-échanges “ S’engager vers un numérique plus 
responsable ”
Animé par Digital113 / Rose Primaire / Mavana et Infogreen
Sur inscription : www.sicoval.fr/evenements/ 

 PRÉVENTION / JEUNESSE À PARTIR DE 11 ANS 
Auzeville-Tolosane / Espace Jeunes – 17h30 à 19h
Escape Game « Les magiciens du numérique » 
Animé par Orange

Une expérience immersive et ludique pour guider les 
jeunes vers des pratiques positives et responsables du 
monde numérique. 

 ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES / FEMMES 
Labège / Espace Emploi Formation - 9h à 12h
Atelier « Coding Coktail »
Animé par La Cie du Code
Sur inscription au 05 61 28 71 10 (10 places)

Venez découvrir les métiers du codage informatique et 
réveiller la programmeuse qui sommeille en vous !

 ETHIQUE / TOUT PUBLIC 
Belberaud / Sicoval Centre de l’Astel – 18h à 20h
Atelier citoyen « Data et moi » 
Animé par Ekitia
Sur inscription : antheo.serafin@ekitia.fr (20 places)

Exprimez votre avis pendant l’immersion dans des scéna-
rios sur vote futur quotidien autour de différentes théma-
tiques (mobilité durable en transition énergétique, rela-
tion santé-environnement…

 SAMEDI 18 MARS 
 INCLUSION / TOUT PUBLIC 
Montgiscard / Agence bancaire Crédit Agricole  
10h à 11H30
Atelier « Comment bien se protéger et être accompagné ? »
Animé par le Crédit Agricole auprès des Médiathèques des 
communes - Sur Inscription au 05 61 45 56 69 (15 places)

 SOBRIÉTÉ / TOUT PUBLIC 
Castanet-Tolosan / 100e Singe – 14h à 16h30
Atelier « Réparation / détection de pannes »
Animé par Combustible Numérique
Sur inscription au 06 52 06 14 15 (15 places)

 INCLUSION / PARENTS ET ENFANTS DE 7 À 14 ANS 
> Baziège / Médiathèque - 14h à 16h30
> Vieille Toulouse/Médiathèque - 14h à 16h30
Atelier « Coding Goûter »  
Animé par La Cie du Code   
Sur inscription au 05 61 81 00 52 (Baziège) et au  
05 61 73 32 23 (Vieille-Toulouse) Vos enfants aiment les 
jeux vidéos ? Et s’ils créaient le leur ? Dans cet atelier 
parent-enfant, expérimentez la programmation et la 
logique algorithmique tout en vous  amusant. 

La semaine du numérique responsable continue 
à l’espace Coc@gne d’Ayguesvives du 

18 au 25 mars avec « Le numérique et moi », 
plus d’infos ayguesvives.fr/ 

le-numerique-et-moi



La semaine du numérique responsable est organisée en partenariat avec

CRÉER DES EMPLOIS

En France : pour 25 000 téléphones recyclés, 1 emploi 
est créé ou maintenu.

En Afrique : 5 ateliers et 27 emplois créés depuis 2010 
pour collecter des déchets de mobiles et les renvoyer 
en France (pour les recycler)
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Jusqu’au 30 juin 2023, donner une 
seconde vie à votre téléphone 
La communauté d’agglomération du Sicoval et les communes de son territoire 
en partenariat avec Orange, mettent à disposition des bacs de collecte afin de 
recycler les mobiles dont vous ne vous servez plus.

Pour connaître tous les points de collecte près de chez vous :  
www.sicoval.fr ou flashez ce QR Code

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Les mobiles non réutilisés sont recyclés et leurs métaux 
récupérés par un éco-organisme.

SOUTENIR EMMAÜS INTERNATIONAL

10 % des mobiles issus du recyclage sont reconditionnés et 
revendus au profit du réseau Emmaüs International.

Rebigue

Goyrans

RELEVEZ LE CHALLENGE DANS VOTRE COMMUNE !


