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LEs soirées
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É C O L O G I E  E T
S O B R I É T É  N U M É R I Q U E

E n  v i s i o c o n fé r e n c e

16
03

Avec François Bécot

16 mars 2022 à 20h30

13 avril 2022 a 20h30

13
04

Un parcours pour prendre conscience 

de l'impact du numérique dans nos vies 

et pour notre planète

.

Inscription: helloasso.fr 

ou mariapolis.arny@focolari.fr

Participation de 10€ pour les frais

mailto:mariapolis.arny@focolari.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-focolari-france-arny/evenements/soiree-inspir-ecologie-et-sobriete-numeriques
mailto:mariapolis.arny@focolari.fr


Mercredi 16 mars 2022 à 20h30

Mercredi 13 avril 2022 à 20h30
en visioconférence

 

 

ARNY

LEs soirées
inspir'

Le numérique est présent dans notre vie, par le téléphone, la tablette, la télévision, l'ordinateur.

Chacun en a une utilisation qui lui est propre. Et si nous prenions le temps de quelques semaines

pour prendre conscience de l'impact de nos usages  du numérique et faire  évoluer nos pratiques

au quotidien ?

Un parcours sur un mois, avec 2 visioconférences et un accompagnement plus personnalisé aux

cours des semaines par des mails hebdomadaires.

        

Nous vous invitons à vous inscrire à l’adresse suivante,

afin de recevoir prochainement les codes d’accès à cette visioconférence :

helloasso.fr ou mariapolis.arny@focolari.fr

écologie ET Sobriété numérique

Les soirée inspir' 
La vie d’Arny continue et souhaite dépasser les

limites physiques de son territoire. 

Nous proposons des  cycles de conférences et

de formations en visioconférences. 

François Bécot est coach professionnel en entreprise. Il accompagne des

managers et leurs équipes à concilier performance et sérénité au travail. 

Dans ce cadre, l'usage et l'utilisation du numérique est un sujet abordé et il

devient essentiel pour une sensibilisation environnementale plus globale.

Qu'est-ce que la sobriété numérique ? 

           Quel est le lien entre le numérique et l'écologie ?

    Une liste de propositions concrètes à mettre en œuvre.

        Comment à mon niveau je peux contribuer 

à diminuer mon impact sur l'environnement ?

        Quel regard je peux porter sur mon utilisation du numérique ?
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