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L’Association ACIDD aura dix ans en mars 2010. C’est l’occasion d’un premier bilan, c’est surtout l’occasion
de vous proposer de participer, de contribuer, d’adhérer... Nous avons établi une feuille de route à trois ans
que nous vous proposons de partager.
Le mot est important, il s’agit de collaboration et de co-construction.
Nos thèmes de travail sont la communication et le marketing responsables, Internet et les nouvelles
technologies pour le développement durable, le bâtiment intelligent, les téléactivités, l’économie de la
fonctionnalité, l’aménagement numérique et durable des territoires... Ce développement durable 2.0,
celui de la collaboration dans un monde de communication et de connexions en pleines révolutions.
C’est pour cela, qu’ACIDD réunit sur chaque projet, de nombreux partenaires, pour tisser des liens,
co-construire, créer les conditions d’actions partagées.

Actions réalisées entre 2000 et 2009
> Université d’été de la communication pour le développement
durable : chaque année depuis 8 ans, 120 responsables
d’entreprises, de collectivités, d’agences de communication,
d’associations, de médias, de centres de recherche se
réunissent pendant deux jours dans le Luberon pour réfléchir,
faire évoluer la communication, diminuer ses impacts négatifs.
> Observatoire de la communication et du marketing
responsable : un baromètre sur la perception et l’uitlisation
du développement durable dans la communicaiton
des entreprises
> Forum TIC21, le premier forum international, Internet,
nouvelles technologies et développement durable :
pendant 3 ans à Valenciennes, faire se rencontrer les
acteurs du numérique et du développement durable,
élaborer des langages communs, partager des projets
> 37 propositions pour l’Amenagement numérique et durable
des territoires : après de nombreuses auditions, groupes de
créativité, consultations, la DATAR et ACIDD ont co-rédigé
37 propositions, et les ont présentée devant plus de
400 acteurs des territoires en mars 2009 (participation
de 3 ministres; médiatisation...).
> Création du Cluster Green and Connected Cities : ACIDD
a un incubé avec Grenoble Ecole de Management un cluster
pour inventer et expérimenter la ville verte et connectée :
Bordeaux, Grenoble, Malaga, Manchester, Nice, Sidi Bou Saïd,
Strasbourg et de grandes entreprises comme Renault,
Schneider Electric, Véolia...
> Réseau ICT21 for Energy Efficiency : un réseau thématique
(CIP) gagné lors d’un appel à projets de la Commission
européenne (16 membres, 10 pays) : indicateurs pertinents
pour la mobilité, le bâtiment et les comportements
dans les villes européennes.

> BeGreen, le premier festival de pocket films pour le
développement durable : des films de 3 minutes réalisés
par les plus jeunes pour exprimer leur vision
du développement durable (partenariat RTL2, TF1...)
> Prix de la Croissance verte numérique : valoriser les
bonnes initiatives économiques, le prix du GreenIT/EcoTic
(avec 3 ministères, le MEDEF, Oseo, Ademe, organisations
professionnelles des TIC).
> Forum Sharing Initiatives au Parlement des régions
(Bruxelles) : forums pour partager les bonnes initiatives
entre entreprises et collectivités dans le domaine des TIC
et du développement durable
> Forum euroméditerranéen, Green and connected cities,
la ville durable et connectée : un forum de fertilisation
croisée au Parlement européen de strasbourg pour faire
se rencontrer et partager les initiatives. Première édition
en dévcembre 2009 (en parallèle avec le forum
de Copenhague).
> eActivités et développement durable : atelier de 6 mois
pour étudier et faire des propositions sur l’évolution
des téléactivités. Edition d’une plaquette et animation
d’un site l’occasion des discussions sur la loi télétravail
> Campus TIC21 : des outils internet pour éduquer au
développement durable, de la communication pour inciter
à diminuer ses impacts environnementaux liés à l’utilisation
de ces technologies.
> Forums et rencontres thématiques
> Sites Internet (site portail à plus de 30 000 visiteurs mois,
plus de 100 000 pages vues)

ACIDD est implanté en PACA, à Paris et à Grenoble. 10 personnes y travaillent en permanence, + 7 de façon régulière.
L’association a environ 200 adhérents et est soutenue par des pouvoirs publics, des entreprises privées
et des fonds européens.

L’Université de la communication pour le développement durable <
(qui englobe les travaux de l’Observatoire de la communication et du marketing
responsables) poursuit une progression logique, s’appuyant à chaque fois sur les travaux
des années précédentes.
L’année 2009 a été celle du « faire ensemble et co-construire », 2010 sera consacrée à la
dissémination interne dans les institutions et entreprises engagées dans la démarche. En
effet, le changement de comportements dans toute institution, du public comme du privé
dépend dans un premier temps de leurs têtes de réseau puis des échelons plus proches de
l’exécution, pour que les pratiques durables s’appliquent dans les gestes et les pratiques
du quotidien.On y abordera les enjeux de communication interne, de reformulation des
enjeux pour différents publics, d’implication, d’adhésion et d’appropriation, etc. et donc de
pédagogie.
Les résultats fournis par l’Observatoire vont permettre d’apprécier la prise en compte des
différents aspects du développement durable au sein des entreprises participantes, avec le
recul de 3 ans d’enquête.
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La newsletter <
(15000 lecteurs aujourd’hui) va évoluer en étant ‘épaulé’ par un espace collaboratif sur le
web (à créer) pour la mise en valeur des initiatives sur les thèmes de la communication et
du marketing responsables, avec un ‘benchmarking’ international et le partage de contenus
apportés par les participants.
TIC21 - Conférence nationale de l’aménagement numérique et durable en ville <
En Mars 2009, la Conférence nationale organisée avec ACIDD par la DIACT (aujourd’hui
DATAR) réunissait 400 acteurs venus des régions françaises pour réfléchir sur les
apports des nouvelles technologies pour le développement durable des territoires,
urbains et ruraux. 37 propositions d’action ont été présentées autour de 10 idées
maîtresses. Les participants s’étaient quittés en prévoyant de faire le point. Un an
après, où en serons-nous ?
S’appuyant sur les programmes opérationnels et notamment les opportunités offertes par
les fonds structurels FEDER (et FSE), les régions se sont donné des priorités et ont soutenu
de nombreux projets mobilisant les TIC mais avec de fortes différences, certaines du fait de
leurs contextes respectifs mais aussi pour d’autres raisons qu’il conviendra de mettre en
évidence.
Une Conférence nationale se tiendra à nouveau à Paris en 2010 pour en explorer le contenu,
les enjeux et implications, pour préciser des actions possibles et aussi les pistes pour “faire
ensemble”.
Un accent particulier sera mis sur les technologies nomades et les téléactivités, en
reprenant notamment pour base les différents travaux existants dont ceux décrits dans
“e-activités et développement durable”
TIC21 – Territoires durables <
• TIC21 - Prix ‘TIC, développement durable et territoires’
En concertation avec les partenaires concernés, le prix distinguera cinq territoires français
(cinq collectivités) qui, dans leurs catégories, ont atteint de façon exemplaire un des
objectifs visés, en inventant, créant, expérimentant, ou en développant des technologies
numériques au service du développement durable.
Les domaines pressentis : bâtiment intelligent, mobilité durable, économie localisée,
diminution de l’empreinte énergétique des TIC, réseaux intelligents de gestion d’énergie,
innovation, téléactivités, participation et gouvernance...
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TIC21 – groupes de travail <
Mise en place de groupes thématiques, y compris dans la perspective de la préparation du
2e forum de Strasbourg en janvier / février 2011
• eActivités et développement durable
• Outils pour changer les comportements par une information en temps réel (efficacité
énergétique)
• Co-construction et développement durable
• Comportement éco-responsable sur internet
Information et ressources <
• un site d’information éditoriale + un web TV d’information
• des centres de ressources thématiques pointant vers les sites
intéressants concernant la thématique et vers le site d’info acidd
• une plateforme de mise en réseaux d’experts
• des plateformes collaboratives projets
• des sites internet projets et partenariats
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> Journées thématiques
Il s’agira de forums organisés à l’échelle nationale, qui reprendront les thèmes
développés par le réseau thématique européen ICT21, commandé par la
Commission européenne (les TIC au service de l’efficacité énergétique) et le
Cluster ‘green and connected cities’ des villes vertes et connectées.
Le public attendu est celui des travaux de la Conférence nationale de 2009 avec la
DIACT (DATAR), notamment des opérateurs d’institutions publiques et collectivités,
chargés de développement territorial et de la mise en œuvre des programmes
opérationnels régionaux.
> Prix de la Croissance verte numérique
Poursuite de la formule existante, soutenue par un partenariat public / privé :
Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), OSEO,
l’ADEME et des fédérations et associations professionnelles comme le MEDEF, la
Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de Communication (FIEEC),
Alliance TIC, le Syntec, ...
> Participation à des manifestations de partenaires
Comme les années précédentes, ACIDD participera à des manifestations de
partenaires pour apporter un éclairage ‘TIC et DD’ et opportunités d’action
notamment avec le soutien des fonds structurels.
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> TIC21 – programme Campus TIC21
Le groupe Campus TIC21, accompagné notamment de la DUI
(Délégation aux Usages de l’Internet), va poursuivre ses travaux :
• réalisation de films pédagogiques
• outils de formation TIC et développement durable pour les animateurs
des espaces publics, EPN (Espaces Publics Numériques) en particulier.
• Le groupe reprendra les thèmes abordés dans le Festival BeGreen
(premier festival de pocket films sur le développement durable) pour
développer des outils pédagogiques en relation avec ces enjeux,
à partir de la vision des jeunes et pour susciter des projets destinés
à les impliquer sur des actions de développement durable.
> Alléger le Web
ACIDD propose de conduire une étude puis de mener une opération de
communication pour inciter à un comportement éco-responsable sur Internet :
information, sensibilisation sur l’impact des consommations énergétiques
liées aux pratiques du Web, telles que le recours à la vidéo, l’envoi de photos,
le téléchargement de fichiers, etc.

> Séminaires eLeaders
En prolongement des propositions de la Conférence nationale, ACIDD proposera
des séminaires de sensibilisation aux différents aspects des TIC au service
du développement durable. Ces travaux privilégieront l’approche transversale
qu’exigent à la fois le développement durable et les TIC.
L’objectif est que les territoires disposent de ‘eLeaders’, appelés à être dans les
régions et les communautés urbaines de véritables « coachs » de ces approches,
dans la perspective du développement de la société de l’information.
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> Séminaires pour acteurs régionaux
Sur la base des travaux de la Conférence nationale et de son prolongement et
en coopération avec les régions, ACIDD proposera des journées de rencontres
régionales entre les acteurs publics, notamment ceux en charge des programmes
opérationnels et de l’attribution et la gestion de fonds structurels européens et les
porteurs de projet autour des thématiques TIC et DD.
Cette action fera le lien avec le Prix national ‘TIC, développement durable et
territoires’ évoqué plus haut.
> Séminaires d’échanges et coopération entre les régions
Faisant le constat des différences dans les programmes de développement
des régions, ACIDD proposera des journées de coopération interrégionales sur
les thématiques transversales des TIC et du développement durable. En effet,
certaines réalisations exemplaires d’une région pourraient utilement être reprises
par une autre, avec un appui d’ACIDD pour des apports d’expertise.
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Partenaires d’acidd

FRANCE

Partenaires média

www.acidd.com
www.greenconnected.eu
www.clustergreenandconnectedcities.eu
www.e-activitesdurables.eu
www.begreenfilm.com
www.ict21ee.eu

