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INVITATION PRESSE        Poitiers, le 3 décembre 2020 
ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Avis d’expert 
Les projets numériques au service de la transition écologique	 
 
 

 
L’équipe de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine poursuit son cycle de rencontres 
avec la presse et vous propose de participer au prochain rendez-vous «	Avis 
d’expert	» qui sera organisé le jeudi 10 décembre 2020 à 10 heures. 
 
Mis en place pour répondre à votre attente et apporter des éléments 
d’information argumentés sur les grands enjeux environnementaux de notre 
territoire, le prochain «	Avis d’expert	» nous fournira l’occasion d’approfondir 
la question du numérique responsable. 
 
Après avoir échangé la semaine dernière avec Raphaël Guastavi sur les enjeux 
du numérique dans la transition écologique, ce nouvel avis d’expert sera 
consacré à la contribution que les projets numériques peuvent apporter à la 
transition écologique.  

 
Il sera animé par Philippe Guillouzic, chef de projet «	Transformation digitale	» à l’ADEME, et permettra 
notamment d’aborder les points suivants	: 

• la transformation numérique de l’ADEME ; 
• les start-up d’État portées par l’ADEME (Ecolab et labels de transition écologique)	; 
• les hackathons organisés pour accélérer la transition écologique	; 
• l’apport des outils no-code.  
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• Spécial Presse 
 

L’avis d’expert est un format de rencontre strictement réservée à la presse et aux médias 
traditionnellement organisé dans les locaux de l’ADEME à Bordeaux, Limoges ou Poitiers. 

 
Pour s’inscrire à l’avis d’expert qui se déroulera par visio-conférence, 

merci d’envoyer un courrier électronique à contact@horizonpublic.org. 
 

Un accusé de réception vous sera transmis avec les modalités d’accès. 


