
ATELIERS, TABLES RONDES, CONFÉRENCES, DÉBATS... 
Des animations gratuites ouvertes à tous 
du geek au néophyte

LA SEMAINE  
EN UN CLIN D’ŒIL

LUNDI  
- Une cure de jouvence pour vos PC !

MARDI  
- Transition écologique : avec le numérique

MERCREDI

- Un coup de boost sur vos ordis ! 
-  Un numérique  + éthique + écologique

JEUDI  
-  La face cachée du numérique  

par Gauthier Roussilhe
-  Un FabLab pour un numérique plus écologique, 

éthique et responsable 

VENDREDI  
-  Pirates, virus, spam : comment protéger  

mon ordinateur ?

SEMAINE
NUMéRIQUES

DES USAGES

CONTACT
Pays de Morlaix - Émilie HUIBAN  

  contact@paysdemorlaix.com 
  02 98 62 39 57

7e ÉDITION
Numérique, éthique, écologique riment-ils 
aussi avec harmonie ? 
Pour sa 7e édition, la Semaine des usages 
numériques en Pays de Morlaix se consacre 
à la place du numérique dans la transition 
écologique.

A travers les ateliers, conférences, tables rondes 
proposés, elle montrera que la question, loin 
d’être survolée correspond bien à des réflexions, 
conceptions, initiatives et pratiques concrètes 
portées par de nombreux acteurs, associations, 
collectifs, chercheurs, designers, entreprises, 
startups qui ne demandent qu’à partager leurs 
savoirs et leurs expériences.

La Semaine des usages numériques s’adresse 
à tous, chacun y trouvera des réponses pour 
s’impliquer dans l’usage d’un numérique plus 
éthique et plus vert.

LES MEMBRES DE LA

Coopcarto ou la cartographie 
collaborative

BONUS
Lundi  

30 mars

6 LIEUX

2D Espace libre  
2D voie d’accès au port - MORLAIX

La Sphère 
32 rue Georges Clémenceau - LANDIVISIAU

Maison de la mer  
5 allée Saint-François 
ST-MARTIN-DES-CHAMPS

CCIMBO  
Chambre de commerce et d’industrie  
métropolitaine Bretagne ouest-Morlaix
Aéroport MORLAIX

Salle Cristal
5 rue Prat Per - PLOUÉNAN

Amphithéâtre IUT 
43 quai du léon - MORLAIX



SEMAINE
NUMéRIQUES

DES USAGES

Le numérique éthique et écologique ? À vos agendas !
Du 21 au 29 mars 2020

  morlaixnumerique.fr/evenements
  numerique@paysdemorlaix.com  
  02 98 62 37 57 

INSCRIPTION

LUNDI

ATELIER

UNE CURE DE JOUVENCE 
POUR VOS PC !
Comment refaire une santé à vos « vieux » PC (de 10 ans et plus) ? 
L’association Goupil propose de vous apprendre à installer 
votre ordinateur sous Linux Mint : comment ça marche, sur 
quels ordinateurs, où trouver les logiciels utiles et comment 
les installer... Toutes les explications pour un PC équipé qui 
démarre en 1 minute et ne se « plante » jamais !

23 mars    Landivisiau    La Sphère    14h-16h

Les animations de la semaine 
sont soutenues et organisées 
par les membres de la 
Communauté numérique 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE :  
AVEC LE NUMÉRIQUE

SOIRÉE

24 mars    St Martin-des-Champs
Maison de la Mer    18h-21h

ÉVÉNEMENT AVEC LA 
FRENCH TECH BREST + ET 
LES TISSERANDS DU WEB

MARDI

  morlaixnumerique.fr/evenements
  numerique@paysdemorlaix.com 
  02 98 62 37 57 

INSCRIPTION

Des startups aux Familles Zéro déchet, la transition écologique 
se fait aussi avec le numérique. Une soirée et deux tables 
rondes pour rencontrer des professionnels qui œuvrent en 
faveur de la transition écologique : 
Table ronde N°1 : Ces entreprises engagées 
pour la transition écologique.

Table ronde N°2 : le numérique au service 
de l’anti-gaspi.

  morlaixnumerique.fr/evenements
   numerique@paysdemorlaix.com 
  02 98 62 37 57 

INSCRIPTION

ATELIER

UN COUP DE BOOST 
SUR VOS ORDIS !
De l’espace libre au logiciel libre, il n’y a qu’un pas ! L’association 
Goupil vous montre comment installer un ordinateur sous 
Linux Mint  : comment ça marche, sur quels ordinateurs, où 
trouver les logiciels utiles et comment les installer... Toutes 
les explications pour un PC reconditionné qui démarre en  
1 minute et ne se « plante » jamais !

25 mars    Morlaix    Espace 2D    14h-16h
MERCREDI

  economie@pays-de-landivisiau.com 
  02 98 68 42 41

INSCRIPTION

UN NUMÉRIQUE  
 ÉTHIQUE  
 ÉCOLOGIQUE 

CONFÉRENCE

Initiés ou non-initiés, une conférence 
pédagogique pour un numérique 
raisonné et plus vert. Le collectif 
CHATONS (Collectif des Hébergeurs 

Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) 
vous exposera les clés d’un numérique écologique. La 
présentation sera suivie d’un temps d’échanges. 

25 mars    Landivisiau    La Sphère    18h-20h
MERCREDI

  vasy@ildys.org 
  06 34 84 57 49 

RENSEIGNEMENTS

27 mars    Plouénan    Le Cristal    14h-16h

PIRATES, VIRUS,  
SPAM : COMMENT 
PROTÉGER MON 
ORDINATEUR ?

CONFÉRENCE

Informations et conseils pour garantir la sécurité de 
vos données informatiques. Cette conférence sera 
animée par des informaticiens de la Fondation ILDYS. 
Les échanges se poursuivront de façon conviviale autour 
d’une collation.

VENDREDI

 OUVERT 
À TOUS, SANS 
RÉSERVATION

  numerique@paysdemorlaix.com 
  02 98 15 15 95

RENSEIGNEMENTS

UN FABLAB POUR  
UN NUMÉRIQUE  
PLUS ÉCOLOGIQUE, 
ÉTHIQUE ET 
RESPONSABLE 
Un échange avec l’UBO Open Factory pour rebondir sur 
les enseignements de la conférence de Gauthier 
Roussilhe. Des exemples de réalisations concrètes 
et réalistes pour réduire son empreinte écologique 
seront présentés ainsi que des réalisations, déjà en 
projets, qui pourront se concrétiser dans le futur 
FabLab de Morlaix.

& 17h-18h30 (même endroit) :

LA FACE CACHÉE  
DU NUMÉRIQUE
par Gauthier Roussilhe designer  
et chercheur sur, et pour, une Terre  
aux ressources limitées.

Gauthier Roussilhe étudie la façon dont le design peut 
aider à concevoir et à entretenir des services et des 
systèmes « low  tech », utilisant moins d’énergie, et 
participe à des projets à faible « impact carbone ».

Forte croissance de l’industrie numérique et transition 
écologique : pour mieux comprendre les enjeux 
politiques et sociétaux du XXIe siècle, il rappellera 
l’histoire des technologies et les matières dont 
dépend l’industrie numérique pour se développer. Il 
vous proposera  des voies de conception et d’usages 
du numérique en adéquation avec les enjeux de la 
transition écologique. 

JEUDI

26 mars    Morlaix    Amphi IUT    15h30-17h 

Patrimoine local, pistes cyclables, disponibilités en 
crèches... Le Pays de Morlaix présentera ses ani-
mations par la cartographie collaborative, avec la 
présence exceptionnelle des 3 autres territoires* 
engagés dans ce projet de coopération européenne 
(LEADER), et de Tiriad, pour la partie technique.

COOPCARTO OU 
LA CARTOGRAPHIE 
COLLABORATIVE

BONUS
Lundi  

30 mars

* Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Belgique) - Pays Vidourle 
Camargue, Pays Garrigues et Costières de Nîmes

   leader@paysdemorlaix.com 
  02 98 62 37 57 

INSCRIPTION

 OUVERT 
À TOUS, SANS 
RÉSERVATION

30 mars    Morlaix    CCIMBO    18h-19h30 UN COCKTAIL 
DÎNATOIRE 

CLÔTURERA  
LA SOIRÉE

LUNDI

CONFÉRENCE

DÉBAT

 UN COCKTAIL 
CLÔTURERA  
LA SOIRÉE

SOIRÉE


