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Bilan de la 1ère édition de GreenTech Forum, 
dédié à la réduction de l'empreinte environnementale  

du numérique 

 

Pour sa première édition, GreenTech Forum, qui s’est déroulé les mardi 30 novembre et mercredi 1er 
décembre à Paris La Défense, a réuni 1 249 participants professionnels du monde l’IT et de 
l’environnement.  
 
Numérique et respect de l’environnement sont au cœur de l’actualité ! Après la COP 26, la loi Reen 
(Réduire l'empreinte environnementale du numérique, NDLR) promulguée le 15 novembre 2021 et le 
Green Friday, c’est au tour du GreenTech Forum de s’emparer de cette thématique. 
 
Organisé par Formule Magique, sous le haut patronage de Planet Tech’Care, initiative pilotée par 
Numeum l’événement a permis de mettre en évidence la richesse de l’écosystème déjà existant autour 
du numérique responsable et de donner la parole aux experts institutionnels, organisations privées, 
grands groupes, start-ups, écoles, associations, à travers un programme riche de conférences et 
d’ateliers pratiques. 
 
Aube Jeanbart, Directrice de GreenTech Forum et Directrice Associée de Formule Magique :  
« Le numérique représente des opportunités majeures d’innovation au service de la transition écologique. 
Pendant 2 jours, GreenTech Forum a permis à cette communauté de se rencontrer et d’échanger sur les 
nouveaux enjeux, de découvrir des innovations et des solutions afin de mettre en place ou de déployer 
une stratégie numérique responsable au sein de leur organisation. Le bilan très positif de cette première 
édition, sous le haut patronage de Planet Tech’Care, marque le lancement d’un nouveau rendez-vous 
annuel entre tous les experts. » 
 
Véronique Torner, Administratrice et Présidente du Programme Numérique Responsable de Numeum  
Le 8 octobre 2020, nous lancions officiellement Planet Tech'Care, plateforme visant à rassembler tous les 
acteurs engagés pour un numérique innovant et éco-responsable, avec l’ambition de fédérer les expertises 
et de les agréger au bénéfice de la communauté de signataires engagés. Un an plus tard, notre initiative 
rassemble 23 partenaires, 16 ambassadeurs et plus de 500 signataires. Cette première année nous a permis 
de créer une dynamique concrète, et le GreenTech Forum a été une occasion formidable de réunir notre 
communauté et même au-delà. Durant deux jours se sont succédés des échanges et des débats de qualité, 
nous avons parlé bonnes pratiques, culture d’entreprise et formation, outils et réglementations et bien sur 
innovation et transition écologique ! Face à l’urgence climatique, nous devons accélérer nos actions et 
déployer des outils puissants afin de générer massivement de l’impact, avec exigence. Nous sommes ravis 
de vous donner rendez-vous avec Formule Magique pour notre deuxième édition les 1er et 2 décembre 
2022 !  
 
 
 

La seconde édition de GreenTech Forum se tiendra  
les 1er & 2 décembre 2022 à Paris. 

https://www.greentech-forum.com/


 
 
 

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 un numérique innovant et engagé pour l’environnement 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. 
 
A propos de Numeum 
Numeum est le premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France. Il regroupe les entreprises de services du numérique 
(ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés de conseil en technologies en France. Numeum représente plus de 2 300 
entreprises qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur en France (soit plus de 60 Md€ de chiffre d’affaires, 530 000 employés). 
Numeum est présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher depuis sa création en juin 2021. Notre ambition fondatrice est 
d’agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’humain et la planète. L’engagement de numeum repose sur 4 
axes : la défense des intérêts de ses membres, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour 
favoriser les synergies et l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. La généralisation et la 
démocratisation de la formation au numérique pour les organisations privées et publiques comme pour les citoyens demeure l’un des leviers 
principaux du syndicat pour parvenir à ses objectifs.  
 

 

https://www.greentech-forum.com/
https://www.planet-techcare.green/
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