
6A7 DU JEUDI
Conférence favorisant l'échange d'informations et

d'opinions sur le devenir de la région
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Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Œx

18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

Entrée libre

Informations pratiques

22 septembre 2022
S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6
à 7 du jeudi » ont pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin
de pays intéressent, autour de sujets
concrets et d’actualité. Présentation par des
spécialistes suivie d’un échange ouvert et
informel : entrepreneur ou simple curieux,
gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y trouve de
l’intérêt. Pour enrichir le menu, une
entreprise de la région se présente en
ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des
nôtres pour en savoir un peu plus et
imaginer le Pays-d’Enhaut de demain – pour
« réseauter » et passer tout simplement un
bon moment !

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25

PAYS-D'ENHAUT RÉGION

Le numérique responsable, pour qui,
pourquoi et comment ?

Le numérique révolutionne à une vitesse
vertigineuse le fonctionnement des
organisations. Il est source d’innovation et
de progrès, reflétant leur modernité, jusqu’à
en devenir la vitrine de leurs savoir-faire. Il
peut être un formidable outil de création de
nouvelles valeurs durables, plus
respectueuses de l’environnement et plus
éthiques envers la société s’il est encadré et
réfléchi.

A l’initiative de 2 damounais, un institut
suisse est né pour réfléchir et sensibiliser
aux trois enjeux clés du numérique
responsable : la réduction de l’empreinte du
numérique, la capacité du numérique à
réduire l’empreinte de l’humanité et la
création de valeur durable pour réussir l’e-
inclusion.

Présentation et partage de bonnes
pratiques et de pistes possibles à l’échelle
d’un individu et d’une entreprise.

Le concept

M. Florian Revaz ; président et co-
fondateur de l’institut du numérique
responsable suisse
M. Frédéric Daenzer ; trésorier et co-
fondateur de l’institut du numérique
responsable suisse

Intervenants : 


