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XXXVIIIème "RENCONTRE DU SAUSSERON" 
 

 

VENDREDI  25 FEVRIER 2022 de 14h à 17h 
VALLANGOUJARD 95810  

 SALLE JEAN DREVILLE (mairie) 
 

Conférence de Guillaume PITRON 
A propos de son dernier livre paru en septembre 2021 :  

 

L’ENFER NUMERIQUE 
"VOYAGE AU BOUT D’UN LIKE"* 

 
A l’occasion de notre XXXVIIème rencontre, Guillaume PITRON nous avait passionnés 
par son brillant exposé démontant, après trois années d’enquête mondiale, que les terres 
rares ou "métaux rares", matières fossiles indispensables à la fabrication, au 
fonctionnement, et à la maintenance des énergies dites renouvelables étaient, en amont 
comme en aval, génératrices de sérieux rejets de CO2, mettant à mal des patrimoines (sites 
et paysages) la biodiversité, donc peu aptes à couvrir une consommation électrique dont 
l’augmentation devient inéluctable. 
Continuant ses recherches sur la face cachée de la transition énergétique et numérique, 
inconnue des écologistes et, semble-t-il, ignorée de nos politiques et de nos dirigeants, 
Guillaume Pitron vient de publier L’ENFER NUMERIQUE, fruit d’une enquête menée durant 
deux années sur quatre continents. 
Tel sera le sujet du colloque qui nous ouvrira les yeux sur la réalité du monde numérique 
devenu indispensable mais qui absorbe aujourd’hui 10% de l’électricité mondiale et est 
responsable de près de 4% des émissions de CO² de la planète. 
 
*"like", terme anglais pour "aimer", utilisé d’abondance sur les réseaux sociaux depuis les smartphones 
et les ordinateurs pour dire, d’un petit clic anodin et inutile, que l'on apprécie quelqu’un ou quelque 
chose. Cette notification que l’on croit dématérialisée traverse les sept couches de fonctionnement 
d’Internet, voyage autour du monde, empruntant câbles sous-marins, antennes téléphoniques et 
gigantesques datacenters implantés jusque dans le cercle arctique ? 
 

Nous vous attendons nombreux. 

 
 


