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Paris, le 21 octobre 2021

Temps forts de la 1ère édition de GreenTech Forum
pour promouvoir un numérique responsable
Pour sa première édition, GreenTech Forum, événement professionnel dédié à la réduction de l'empreinte
environnementale du numérique, se déroulera les mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre à Paris
La Défense. Il réunira plus de 1 000 participants professionnels du monde l’IT et de l’environnement.
À l’heure où l’impact environnemental du numérique est au cœur de l’actualité, l’événement donnera la parole
à tous les acteurs de l’écosystème : institutionnels, organisations privées, grands groupes, start-ups, écoles,
associations, à travers un programme riche.
Parmi les temps forts :
 Près de 60 conférences et ateliers dont 2 plénières pour mieux comprendre l'impact du numérique sur
l'environnement et développer concrètement une stratégie numérique responsable au sein d’une
organisation ;
 Lancement de l’événement avec la présence de Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition
numérique et des Communications électroniques ;
 120 experts intervenants (favorisant la parité) pour animer les débats ;
 4 grands thématiques abordées.
Bonnes
pratiques

Pour allier théorie et pratique : focus sur l’éco-conception des services numériques, le matériel
informatique, le cloud computing, les datacenters et les infrastructures numériques.

Formation /
culture et
marketing
d'entreprise

Comment installer une culture d’entreprise : la formation des nouvelles générations
et des équipes, le pilotage d’une stratégie numérique responsable.

Outils,
certification,
réglementation

Pour mettre en place une stratégie d’achats numériques responsables et mesurer son empreinte
environnementale : tour d’horizon des labels, certifications et référentiels de données.

Transition
écologique
et innovation

Comment mêler innovation et transition énergétique sans les opposer : utilisation de l’intelligence
artificielle, arrivée de la 5G, développement des territoires, …

Programme
des conférences

Programme
des ateliers

Un événement organisé sous le haut patronage de

Liste
des exposants

Inscrivez-vous d’ores et déjà à l’événement
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À propos de GreenTech Forum
GreenTech Forum est un événement professionnel dédié à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Au travers d’apports
théoriques, d’études de cas et de retours d’expérience, les organisations publiques et privées découvriront des solutions et des outils
innovants afin de mieux appréhender les nouveaux enjeux du numérique responsable et de réfléchir sur les tendances émergentes autour
du développement de cette nouvelle pratique.

À propos de Planet Tech’Care
Planet Tech’Care est une plateforme qui met en relation des entreprises de tous secteurs d’activité, des acteurs publics et des acteurs de la
formation qui souhaitent se mobiliser pour réduire l’empreinte environnementale du numérique avec un réseau de partenaires, experts du
numérique et de l’environnement. En s'engageant autour d'un manifeste, les signataires ont accès gratuitement à un programme
d'accompagnement composé d’ateliers conçus par les partenaires de l’initiative. La plateforme est pilotée par le programme Numérique
Responsable de Syntec Numérique.

