
L’environnement est au coeur de nos sociétés aujourd’hui et l'émergence des nouvelles            

technologies ouvre de nouveaux horizons par rapport à la protection de l’environnement.            

Aujourd’hui, la question que beaucoup d’individus mais aussi d’entreprises se posent, est            

comment prendre des mesures pour limiter ou bien supprimer l’impact négatif des activités             

de l’homme sur l’environnement. 

 

Avec la première problématique, les délégués vont se demander comment peut on définir le              

rôle de l'intelligence artificielle dans la prévision, l'atténuation et l'adaptation aux impacts du             

changement climatique. Cette problématique traite de deux sujets actuels, la lutte contre le             

changement climatique et l’intelligence artificielle. 

Nous allons aborder, avec cette problématique, les différents moyens utilisant l’intelligence           

artificielle qui vont permettre de prévenir au mieux les risques lié au changement climatique.              

Nous allons aussi nous demander comment utiliser l’IA pour trouver les solutions durables à              

ces risques. 

 

La deuxième problématique, qui va porter sur l’utilisation des technologies de l’information            

et de la communication pour augmenter la prise de conscience et la responsabilité             

environnemental et de ce fait, encourager les décisions durables, est elle aussi très             

intéressante. 

A travers celle-ci, nous discuterons de la manière dont nous pouvons nous servir de choses               

que nous utilisons tous les jours comme nos téléphones portable ou les réseaux sociaux pour               

permettre aux gens d'avoir plus conscience des problèmes environnementaux partout autour           

du monde.  

  

Ces deux problématiques peuvent paraître complexes mais elles abordent des sujets nous            

touchant dans notre vie de tous les jours, et c’est pour cela qu’elles sont importantes. 

Les utilisations de l'IA pour l'environnement passe par des choses très simples et concrètes              

comme des appareils permettant de réguler au mieux le trafic routier dans les villes pour               

réduire la pollution ou encore anticiper la montée des eaux pour construire les villes de               

manière plus durables. 

Les TIC, tous les appareils/logiciel/applications qui permettent de consulter, partager et           

stocker les données comme les téléphones ou les réseaux sociaux, sont elles omniprésente             

dans notre vie. Nous nous informons de plus en plus, voire quasi exclusivement à travers               

internet et les réseaux sociaux. Il s'agit dans notre comité de faire en sorte d'utiliser cette                

façon de s'informer et de transmettre les informations pour créer une vraie prise de              

conscience écologique et pousser les gens à agir de façon durable. 

 


