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Qu’est-ce que le numérique responsable ?
L’impact environnemental du numérique est au
cœur de l’actualité. L’urgence climatique est un
enjeu de société majeur, avec en premier lieu, la
réduction de notre empreinte carbone.
À ce titre, le Green Deal engage l’Union
Européenne dans une trajectoire de neutralité
carbone d’ici 2050 et 2030 pour le secteur du
numérique.
En France, le Gouvernement a présenté en février
2021 sa feuille de route Numérique et
Environnement et prépare d’ores et déjà un
Référentiel général d'écoconception de services
numériques (RGESN) pour prévenir, encadrer et
réduire les impacts environnementaux du
numérique.
Néanmoins, le secteur du numérique n’est pas
complètement mature sur le sujet et la
multiplication des usages laisse présager une forte
progression de l’impact environnemental du
numérique dans les années à venir.

‟

‟

Le numérique responsable recouvre
le Green IT pour réduire l’empreinte
environnementale à l’échelle de la DSI,
l’IT for green qui met le numérique
au service du développement durable
et la conception responsable
des services numériques.1

Au sein d’une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises),
une démarche Numérique Responsable
fonctionne en impliquant
voire en engageant ses collaborateurs.
Cela peut être une réponse
à la quête de sens des collaborateurs
qui sont avant tout des citoyens.1

1Mission

interministérielle pour réduire les impacts environnementaux du numérique - Qu’est-ce que le numérique responsable ?
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Pourquoi GreenTech Forum ?
La réduction de l’empreinte environnementale du numérique
est un défi mais également un vecteur de changement et de
progrès, et un atout stratégique pour les entreprises.

Suivez GreenTech Forum

Premier événement professionnel national dédié à la réduction
de l’empreinte environnementale du numérique au sein des
organisations, GreenTech Forum a pour ambition de :

www.greentech-forum.com

▪ devenir le grand rendez-vous annuel de l’ensemble de la
communauté engagée sur ces enjeux,

@GreenTechForum
#GreenTechForum

▪ promouvoir le numérique responsable,
▪ de permettre aux organisations publiques et privées de
réduire leur impact environnemental.
Cet événement unique en France, permet à tous les acteurs du
secteur numérique de se rencontrer, d’échanger sur les
nouveaux enjeux, de partager leurs expertises et de dresser des
perspectives, françaises et européennes, pour poursuivre la
transition environnementale du secteur.

/showcase/greentech-forum

/GreenTechForumFrance

/greentech.forum

C’est un rendez-vous fédérateur pour toute la communauté
des acteurs du numérique.
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L’impact du numérique sur l’environnement
Chiffres clés France

Soit

24

Le numérique
représente

d’équipements
numériques1

de tonnes
équivalent CO21

des émissions
de CO21

millions

millions

millions

3,2 %

559

631

Soit

de m3 d’eau1
Le numérique
représente

2,2 %

de la
consommation
d’eau en 20201

Plus de

75%

Chiffres

France

Le numérique
représente

en 2020

6,2 %

de la consommation
d’énergies
primaires1

Soit

180

de l’impact
environnemental
du numérique est lié
à la fabrication
des équipements2

Le numérique
c’est

58 millions
d’utilisateurs1

TWh1

Moins

5%
des émissions CO2
proviennent
des réseaux
informatique4

70 %

de 40

%

de ces déchets
sont recyclés2
Le flux de déchets
d’équipements
électroniques
augmente de

2%

de l'empreinte carbone
du numérique provient
de l’extraction
de minéraux4

par an
en Europe

Sources
IT – Impacts environnementaux du numérique en France (17/01/2021)
2Ministère de la Transition Ecologique – Feuille de route numérique et environnement (23/02/2021)
4Le Figaro - Quel est l'impact du numérique sur l'environnement ? (09/06/2021)
1Green
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L’impact du numérique sur l’environnement
Chiffres clés monde
4%

Soit

plus

des émissions
mondiales de GES
proviennent du
numérique1

que le transport
aérien civil1

30 %
de la consommation
d’électricité pour
le stockage
des données3

+6%

10%

par an1

Chiffres

monde

Le numérique
représentera

de la consommation
mondiale
d’électricité pour les
nouvelles
technologies2

7à8%
des émissions totales
de GES en 20231

5 000
Il y aura

Tours Eiffel

milliards

de déchets
électroniques
sont produites
chaque année5

50

Il existe

+3

d’objets connectés
en 20254

millions
de datacenters
sur la planète1

Sources
Shift Project – Impact environnemental du numérique : tendances à 5 ans (30/03/2021)
2Ademe – La face cachée du numérique (01/11/2019)
3CNRS - Numérique : le grand gâchis énergétique (16/05/2018)
4Green IT – Empreinte environnementale du numérique mondial (01/10/2019)
5Europe 1 - Pourquoi le numérique est un véritable "enfer" pour l'environnement (26/09/2021)
1The
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Comment réduire son empreinte environnementale
en entreprise ?

Éviter de se suréquiper
En France1 et dans les pays développés2,
les trois quarts des impacts environnementaux
du numérique ont lieu lors de la fabrication
des équipements.
Sources
Green IT - Comment réduire mon empreinte numérique (à la maison) ? (18/09/2018)
1iNUM 2020, Impacts environnementaux du numérique en France (2020-2021)
2EENM 2019, Empreinte environnementale du numérique mondial (2019)

Éteindre sa box
et son boîtier TV
Est-ce que vous laissez les robinets
d'eau couler toute la nuit chez vous ?
Et bien c'est la même chose
pour le Wi-Fi : éteindre sa box internet
la nuit et dans la journée
quand personne n'est à la maison
permet de limiter la consommation
énergétique du numérique.

Allonger la durée de vie
de ses appareils via le réemploi
Revendre son ordinateur ou sa télévision
à un professionnel du reconditionnement,
et à l’inverse acheter un smartphone d’occasion
et/ou reconditionné, est aussi une bonne solution
pour réduire l’impact environnemental
lié à la production d’équipements.
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Comment réduire son empreinte environnementale
en entreprise ?

Limiter le nombre
et la taille des écrans
La multiplication des écrans
est un des principaux freins des entreprises1
pour réduire les impacts environnementaux
de leur système d'information.

Sources
IT - BGIT 2021, Benchmark Green IT 2021
(2020-2021)
2GreenConcept - Ecoconception numérique :
un guide de 45 bonnes pratiques (2020)
3Collectif - Ecoconception web :
les 115 bonnes pratiques (25/03/2019)

1Green

Prendre soin
de son matériel de bureau
Utiliser la vidéo
seulement
si c’est nécessaire

Après le taux d'équipement, la durée de vie
des appareils est le second levier
le plus efficace pour réduire
son empreinte environnementale au bureau2.

Pour économiser le réseau
internet de votre entreprise,
pensez recourir à la vidéo
uniquement lorsque
c'est indispensable.

Écoconcevoir
les services numériques
Plusieurs retours d'expérience montrent
que les impacts environnementaux
des outils numériques peuvent être
divisés par 3 en ayant recours
à l’écoconception3 4.

Utiliser le partage
de fichier plutôt
que les pièces jointes
Ce qui coûte à l'environnement
dans un mail professionnel, c'est surtout
la pièce jointe qui y est associée.
Les mails sont également un facteur
de surcharge cognitive. Pour réduire le
temps passé à la traiter,
il suffit d'en envoyer moins.
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« Le numérique, levier de la transition énergétique »
3 questions à Véronique Torner
La réduction de l’empreinte carbone du numérique :
quel enjeu pour les entreprises ?
L’impact du numérique sur l’environnement dépasse les enjeux
climatiques et il est important de noter que le numérique a également
un impact conséquent sur l’épuisement des sols, la pollution de l’eau…
Cet impact se manifeste à différents moments du cycle de vie des
produits et services et se concentre pour une très forte part lors de la
fabrication des équipements. Selon les indicateurs on estime que la
fabrication des équipements représente entre 59 % et 84 %* de
l’impact environnemental du numérique.
Ces chiffres démontrent la nécessité d’agir vite pour maitriser et
réduire l’empreinte environnementale du numérique. De plus, des
questions sur l’engagement des entreprises en termes de numérique
responsable sont de plus en plus présentes dans les appels d’offre et
figurent également parmi les critères de choix de beaucoup de jeunes
en termes de recrutement.
*chiffres Green IT

Numérique et transition écologique :
quel est le rapport ?
Aujourd’hui, le numérique est avant tout un des
leviers de la transition écologique. De nombreux
secteurs ne pourront relever le défi environnemental
et notamment climatique sans numérique.
Nous avons besoin de collecter, traiter, simuler,
restituer de la donnée. Nous avons besoin de
solutions numériques pour faire évoluer nos
usages et nos pratiques.
Depuis plus de 20 ans, le secteur numérique
soutient l’émergence de nouveaux usages, de
nouveaux modèles qui transforment en profondeur
la société. Nous avons dernièrement permis à
l’économie de fonctionner alors que nous étions
touchés par une pandémie mondiale.

Véronique Torner

Membre du comex et
administratrice de numeum,
en charge du programme
Numérique Responsable
et de l'initiative Planet Tech'Care*
*numeum est le pilote du programme
numérique responsable qui est en charge
de Planet Tech’Care.

‟

Le monde a été résilient grâce
au numérique. Nous devons désormais
concilier innovation et sobriété
numérique pour réussir notre transition
verte. Il n’y aura pas de transition
écologique réussie sans numérique.
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« Le numérique, levier de la transition énergétique »
3 questions à Véronique Torner
Quelles applications pour le numérique responsable ?

Suivez GreenTech Forum
De
nombreuses
solutions
numériques
sont
déjà
opérationnelles pour contribuer à l’efficience énergétique. On
peut citer ici l’usage de l’intelligence artificielle pour modéliser
et optimiser la consommation d’énergie dans de nombreux
secteurs.
Par exemple, de nombreux projets de Smart City voient le jour,
qui permettent d’optimiser la consommation énergétique en
termes d’éclairage public, ou encore de prédire et donc
d’optimiser la consommation énergétique des bâtiments, en
fonction du contexte et de la météo notamment.
Du côté des particuliers, on voit également se développer,
toujours grâce à l’IA, une offre de coachs ou applications
permettant à chacun de mieux comprendre sa consommation
énergétique et suggérant des changements d’habitude pour la
réduire.

www.greentech-forum.com

@GreenTechForum
#GreenTechForum

/showcase/greentech-forum

/GreenTechForumFrance

/greentech.forum

L’accélération du déploiement des architectures cloud permet
également de réduire la consommation d’énergie en
mutualisant les serveurs. Plus simplement le déploiement à
grande échelle de la visioconférence a permis des gains certains
dans l’émission carbone opérée lors des transports.
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Programme des 2 jours

40

4

120

50

conférences et ateliers

grandes thématiques

experts intervenants

exposants

Bonnes pratiques

Formation / culture
et marketing
d'entreprise

Outils, certification,
réglementation

Transition
écologique
et innovation

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.

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

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.

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

Chef de projet Informatique
au sein de la Direction Générale
Déléguée à la Science
INRIA

Cédric O

Secrétaire d’État chargé
de la Transition numérique
et des Communications
électroniques

Barbara Pompili

Ministre de la Transition Écologique

Catherine Martial

Côme Perpere

Présidente de la
commission
développement durable
AFNUM

Directeur
du Développement
Durable
et de la Transformation
Microsoft

Frédéric Bordage
Fondateur
GreenIT.fr

Julia Meyer
Sustainable IT
Engineer
ADEME

Benoît Durand

Tristan Vuillier

Sustainability Program
Manager
OVHcloud

Manager
Numérique Responsable
Wavestone

Laurence Jumeaux

Responsable de l'offre Sustainable IT
Capgemini
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Programme des conférences du mardi 30 novembre
10h00 - 11h30 | Salle Mansart 2 | Plénière d'ouverture | Accès libre et gratuit
Interventions d’ouverture
▪ Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique
et des Communications électroniques
▪ Barbara POMPILI, Ministre de la Transition Écologique
▪ Véronique TORNER, Administratrice et présidente du
programme Numérique Responsable, numeum
11h30 - 12h15 | Salle Mansart 1 | Attractivité des territoires :
pour une accessibilité numérique responsable
▪

À venir

12h30 - 13h30 | Salle Mansart 1 | Le numérique responsable :
un catalyseur d'innovation
▪
▪
▪
▪

Sara BOUCHEROT, Change Maker numérique responsable,
OCTO Technology
Marion GRAEFFLY, Co-fondatrice de TeleCoop et membre
du collectif FairTEC, FairTEC
Catherine MARTIAL, Présidente de la commission
développement durable, AFNUM
Benjamin NINASSI, Chef de projet Informatique au sein de la
Direction Générale Déléguée à la Science, INRIA

14h00 - 15h00 | Salle Mansart 1 | Bonnes pratiques et
meilleures options pour éco-concevoir les services
numériques
▪
▪
▪
▪

Marie CHEVALLIER, Consultante Numérique Responsable,
Greenspector
Christophe CLOUZEAU, Expert UX et Éco-conception
numérique, Temesis
Richard HANNA, Chargé de mission Green Tech, Direction
interministérielle du numérique (DINUM)
Damien MARZLIN, Consultant / formateur éco-conception
des services numériques, IT's on us

15h30 - 16h30 | Salle Mansart 1 | Green IA | IA for Green :
l'intelligence artificielle responsable et au service de la
transition écologique
▪
▪
▪
▪
▪

Caroline CHOPINAUD, VP du Hub Data Science et IA Directrice Associée du Hub France IA, Pôle Systematic
Vincent DE MONTALIVET, Sustainable AI Leader, Capgemini
Audrey HUVET, Directrice Marketing et Partenariats,
Devoteam Revolve
Thierry LEHNEBACH, Administrateur délégué, Alliance du
bâtiment
Caroline CHOPINAUD, VP du Hub Data Science et IA Directrice Associée du Hub France IA, Pôle Systematic

Conférence
La responsabilité numérique de l'entreprise : définition et enjeux
▪ À venir

12h00 - 13h00 | Salle Mansart 2 | Stratégie d’entreprise : les
effets induits d’une politique numérique responsable
▪
▪
▪
▪

Thomas BREUZARD, Directeur Permaentreprise, norsys
Héloïse DANO, Fondatrice et Directrice, ecologeek
Carole DAVIES-FILLEUR, Sustainability & Technology
Director, Accenture
Aline PARES, Responsable Sobriété Numérique, Banque de France

13h30 - 14h30 | Salle Mansart 2 | Numérique responsable : la
formation des prochaines générations (formation initiale)
▪
▪
▪
▪

Xavier CHENEY, Directeur Opérationnel, CMQ Numérique
Claire FISCHER, Directrice du Campus Méditerranée et
Membre du Directoire, ESAIP École d'Ingénieurs
Laurent PREVEL, Directeur, ENSIIE, Ecole Nationale
Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise
Céline FERRE, Co-Fondatrice, Point de M.I.R

15h00 - 16h00 | Salle Mansart 2 | Stratégie d’achats
numériques responsables : labels, outils et méthodes
SPONSOR Saaswedo
▪ Jean-Christophe CHAUSSAT, Pôle emploi, Président et cofondateur, INR
▪ Christian COR, Co-Fondateur, Saaswedo
▪ Lorraine LE BAUD, Président Commission Labellisation, RCUBE
▪ Xavier VERNE, Directeur Adjoint Numérique Responsable, SNCF
16h30 - 17h30 | Salle Mansart 2 | Matériel informatique : fin de
vie, fin d'utilisation et réemploi
SPONSOR Econocom
▪ Camille BARDOU, Cheffe de projet LaCollecte.tech, Emmaüs
Connect
▪ Laurent LAMOUREUX, Directeur Recycling & Trading, Econocom
▪ Caroline MARCOUYOUX, Responsable RSE, Economie
circulaire et Communication, AFNUM
▪ René-Louis PERRIER, Président, EcoLogic

17h00 - 18h00 | Salle Mansart 1 | Numérique responsable : la
formation des équipes (formation continue)
▪
▪
▪
▪

Olivier ACOSTA, Responsable pédagogique, Simplon
Coline DIDIER, Co-fondatrice, Social Declik
Manon LEGER, Co-fondatrice, Latitudes
Côme PERPERE, Directeur du Développement Durable et de
la Transformation, Microsoft

Programme sujet à modifications. Consultez le site GreenTech Forum pour en savoir plus.
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Programme des conférences du mercredi 1er décembre
9h30 - 10h30 | Salle Mansart 1 | Déployer une politique
numérique responsable : tour d'horizon des labels,
certifications et référentiels
▪
▪
▪
▪

Fabienne AMADORI, Co-Présidente, Groupe ISIA
Frédéric BORDAGE, Fondateur, GreenIT.fr
Jean-Paul CHAPRON, Président, ASI
Caroline VATEAU, Directrice BU Numérique Responsable
APL, Alliance Green IT (AGIT)

11h00 - 12h00 | Salle Mansart 1 | Ecoconception : de la théorie
à la pratique, comment les entreprises passent à l’acte dans
la vraie vie ?
▪
▪
▪
▪

Hilda GAMEIRO, Directrice de Clientèle Secteur Public et
Numérique Responsable, Frog part of Capgemini Invent
Nicolas GEORGEAULT, Directeur de l’Offre et de
l’Innovation, ASI
Jérôme LUCAS, Directeur associé et co-fondateur, Digital4Better
Bruno THOMAS, CTO, Iroco

12h30 - 13h30 | Salle Mansart 1 | Comment diminuer
l'empreinte environnementale des datacenters : usages et
bonnes pratiques
SPONSOR Nutanix
▪

▪
▪
▪

Géraldine CAMARA, Déléguée Générale, France
DATACENTER
Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en chef, Datacenter
Magazine
Frédéric ORSONI, Responsable Stratégie et Innovation,
Crédit Agricole Group Infrastructure Platform
Vincent RIVIERE, Senior Systems Engineer, Nutanix France

14h00 - 15h00 | Salle Mansart 1 | Les clés d'une infrastructure
numérique sobre
▪
▪
▪
▪

Loïc BERNABLE, Directeur Technique / Co-fondateur, LOG
Julen DIXNEUF, SRE & Responsable GreenIT, Padok
Nicolas JOFFIN, Responsable Cloud Operations, ENGIE IT
Linda LESCUYER, Directrice Energie-Carbone, Interxion

15h30 - 16h30 | Salle Mansart 1 | Numérique responsable : vers
une nouvelle culture d'entreprise
▪
▪
▪
▪

Delphine BENARD, Directrice RSE, DOCAPOSTE
Charlotte DOLLOT, Directrice Générale, Razorfish
Adrien NORTAIN, Directeur Technique Groupe, Zenika
Nathalie PESSEL, Manager Sustainability & Technology,
Accenture

10h00 - 11h00 | Salle Mansart 2 | Cloud Computing :
internaliser ou externaliser l’hébergement de ses données,
quelle est la meilleure option ?
▪
▪
▪
▪

Martin DARGENT, Dirigeant et co-fondateur, EasyVirt
Emmanuelle OLIVIE-PAUL, Présidente, AdVaes
Tristan VUILLIER, Sustainability Program Manager, OVHcloud
Jérôme TORNER, Associé CIO, MAGELLAN CONSULTING

11h30 - 12h30 | Salle Mansart 2 | DSI, RSE, Achat, RH, ... : qui
pour piloter la stratégie numérique responsable de son
organisation ?
▪
▪
▪
▪
▪

Muriel BARNEOUD, Directrice de l’Engagement Sociétal, Groupe
La Poste
Benoît DURAND, Manager Numérique Responsable, Wavestone
Hugues FERREBOEUF, Directeur du projet « sobriété », The
Shift Project
Laurence JUMEAUX, Responsable de l'offre Sustainable IT,
Capgemini
Anne RABOT, Dirigeante, BriGeek

13h00 - 14h00 | Salle Mansart 2 | 5G et sobriété numérique
sont-ils compatibles ?
▪
▪
▪
▪

Serge ABITEBOUL, Membre collège, ARCEP
Viktor ARVIDSSON, Directeur Stratégie et affaires publiques,
Ericsson
Hugues FERREBOEUF, Directeur du projet « sobriété », The
Shift Project
Serge PEGUET, Directeur Scientifique de la Direction de
l'Innovation Groupe, Alten

14h30 - 15h30 | Salle Mansart 2 | Mesurer son empreinte
numérique environnementale : quels outils et référentiels de
données ?
SPONSOR BearingPoint
▪
▪
▪
▪

Frédéric BORDAGE, Fondateur, GreenIT.fr
Jérôme MARTIN, Associé en charge de la practice France IT
Strategy, BearingPoint
Julia MEYER, Sustainable IT Engineer, ADEME
Benoît PETIT, Membre, Boavizta

16h00 - 17h30 | Salle Mansart 2 | Plénière de clôture |
Le numérique responsable : au-delà du progrès technologique,
un vecteur de progrès
▪

À venir

Programme sujet à modifications. Consultez le site GreenTech Forum pour en savoir plus.
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Programme des ateliers
Ateliers du 30 novembre

10h30 - 11h00 | Salle atelier | Atelier Groupe ISIA
▪

À venir

11h30 - 12h00 | Salle atelier | Atelier SAASWEDO
Développement de solutions concrètes de réduction
de l’empreinte carbone du numérique des entreprises
▪ Christian COR, Président, SAASWEDO
▪ Jérôme GOULARD, Chief Sustainability & Ethics Officer
Directeur RSE & Ethique, Orange Business Services
12h30 - 13h00 | Salle atelier | Atelier LEASECOM
▪ À venir

13h30 - 14h00 | Salle atelier | Atelier IJO
Du cloud au matériel, des fournisseurs à vos équipes :
comment créer l’action maintenant et embarquer vos talents
▪ Aurélie GRACIA VICTORIA, Directrice Générale, IJO
▪ Alain MARBACH, Président, IJO
14h30 - 15h00 | Salle atelier | Atelier ALTEN
Cas concret : Comment mesurer et optimiser la performance
énergétique d’une application ? Le Cloud est-il la bonne
alternative ?
▪ Pascal DESHAYES, Practice Manager Cloud & Sustainability,
ALTEN
▪ Sébastien HERVIEU, Pilote Innovation, ALTEN

15h30 - 16h00 | Salle atelier | Atelier WEBFORCE3
▪ À venir

16h30 - 17h00 | Salle atelier | Atelier GREENSPECTOR
Comment faciliter la mise en place d’une démarche
de sobriété numérique au sein de son organisation ? Le retour
d’expérience du Crédit Agricole Technologies & Services
▪ Christophe HIROTANI, Chef de Projet Innovation & Sobriété
Numérique, Crédit Agricole Technologies & Services
▪ Thierry LEBOUCQ, Président, GREENSPECTOR

Ateliers du 1er décembre

09h30 - 10h00 | Salle atelier | Atelier Datacenter Magazine
Le poids environnemental du datacenter, de la stigmatisation
à la réalité… Qui est responsable ?
▪ Yves GRANDMONTAGNE, Rédacteur en chef, Datacenter
Magazine
10h30 - 11h00 | Salle atelier | Atelier CAPGEMINI
Eco-concevoir un service digital avec le référentiel
CorSerNum : quels impacts ?
▪ Hilda GAMEIRO, Directrice de Clientèle Secteur Public et
Numérique Responsable, Capgemini
▪ Corinne LEULIER, Directrice Design, Capgemini

11h30 - 12h00 | Salle atelier | Atelier DOLIST
Emailing et évolution éco-responsable : quelles pratiques
pour créer des campagnes marketing éthiques, inclusives et
durables ?
▪ Dorothée SORIN, Directrice Studio, DOLIST
12h30 - 13h00 | Salle atelier | Atelier CLASS’CODE
Impacts environnementaux du numérique : le Mooc
Impact'Num.
▪ Bastien MASSE, Coordinateur de la Chaire EO&IA pour
l'Education Ouverte et l'Intelligence Artificielle Administrateur,
Association Class’Code
▪ Benjamin NINASSI, Chef de projet Informatique au sein de
la Direction Générale Déléguée à la Science, INRIA Association Class’Code
13h30 - 14h00 | Salle atelier | Atelier AGUARO
Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un système de
mesure pour des services numériques bas carbone
▪ Matthieu POULARD, Président, AGUARO
▪ À venir, Bordeaux Métropole

14h30 - 15h00 | Salle atelier | Atelier SAASWEDO
La gestion de la fin de vie des équipements IT : une action
vertueuse
▪ Gilles MEZARI, CEO, TAAS
▪ Julien RAYNAL, Responsable Grands Comptes, OLINN IT

Programme sujet à modifications. Consultez le site GreenTech Forum pour en savoir plus.
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50 exposants

Sponsor gold
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15 partenaires stratégiques et institutionnels
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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.

Organisé par
Formule Magique
Formule Magique est la première agence
événementielle en France certifiée ISO 20121
(norme visant à promouvoir le développement
durable intégré à l’activité événementielle). Elle
développe depuis 30 ans ses propres événements,
et met son expérience d’organisation au service de
grands groupes, de PME ou de représentations
professionnelles pour leurs congrès, rencontres,
colloques, ...

Sous le haut
patronage 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 numeum.

À propos de
numeum
Numeum, né de la fusion de Syntec Numérique et de TECH IN France, est le premier syndicat professionnel
de l’écosystème numérique en France. Nous représentons les entreprises de services du numérique (ESN),
les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT).
Numeum est co-présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher depuis sa création en juin
2021. Nos actions : valoriser nos membres et nos métiers, défendre leurs intérêts, incarner la France
numérique en Europe, animer l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et l’innovation, renforcer
nos services aux entreprises du numérique. Nos ambitions : accompagner notre pays dans la généralisation
et la démocratisation de la formation numérique, agir au service d’un numérique responsable pour les
entreprises, la société, l’humain et la planète. Numeum est membre de la fédération Syntec.
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Contacts organisateurs
Formule Magique

Caroline Bondy

Directrice marketing
et communication

06 18 88 05 42
caroline@formulemagique.com

Céline Junius Gombert
Responsable
partenariats
06 20 41 17 36
celine@formulemagique.com

Contacts presse
Agence Amalthea

Murielle Mazau

Célia Ringeval

Consultante médias sénior

Consultante médias / web

04 26 78 27 16

01 76 21 67 55

mmazau@amalthea.fr

cringeval@amalthea.fr
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