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Pour un numérique 
respectueux de l'environnement.



Objectifs de la réunion

Présentation GreenTech
Forum 2022

Rôle du Comité 
de Programme

Présentation 
du planning

Echanges et réflexions 
Objectif : 1ère proposition



GreenTech Forum 2021

1249 
participants

40
conférences et ateliers

50 
exposants

+120
intervenants

Fonction IT
24.1%

Direction
21.5%

Fonction RSE
13.7%

Autre
13.1%

Fonction Marcom
11.3%

Fonction commercial
10.4%

Fonction Innovation
5.9%



GreenTech Forum 2022

Date : 1 & 2 décembre 2022
Lieu : Beffroi de Montrouge
Cibles : Fonctions RSE, IT, Achats, Marketing, Communication, Innovation, Juridique (Secteurs
public et privé)
Format : Conférences (accès payant), Atelier et Exposition (accès gratuit)

1 plénière (1h00)
20 conférences (1h00 ; table-ronde ; 4 intervenants max)
La parité sera strictement respectée dans chaque conférence
2 animateurs : Annabelle BAUDIN et Stéphane JOBERT 

PROGRAMME



Rôle du comité de programme

Coconstruire le programme des conférences avec Planet Tech’Care & Formule Magique autour
de 4 grandes thématiques. Assurer la cohérence du programme avec l’ambition de
l’événement.

ETAPES

Réflexion du comité sur les sujets possibles
Synthèse des propositions – Validation d’un pré-programme
Rédaction d’un résumé sur chaque conférence
Proposition d’intervenants (soumis à candidature)
Sélection des candidatures déposées en ligne

1.
2.
3.
4.
5.



Comité de programme 2022



Programmation



Planning 2022

10-22/03 : comité programme | envoi des thématiques, proposition des sujets des conférences
22-25/03 : compilation des retours (sujets/thématiques)
28/03 : comité programme | 1ère réunion de travail = validation préprogramme (thématiques + titres
des conférences)
04/04 : mise en ligne préprogramme sur le site www.greentech-forum.com
05/04 : ouverture de l’appel à candidatures
13/05 : clôture de l’appel à candidatures – compilation des candidatures reçues
31/05 : comité programme | sélection des intervenant.e.s
29/06 : comité programme | validation des intervenant.e.s + textes de présentation des conférences
07/07 : mise en ligne du programme avec les titres, textes de présentation et intervenant.e.s 



Appel à communications 2022

Les candidatures se déposent en ligne exclusivement.

Chaque candidat remplit une demande par intervention souhaitée. Un pitch est
demandé pour se présenter et présenter son intervention (angle, contenu, retour

d’expériences).

Un mail de confirmation est adressé à chaque candidat.

Les candidatures sont soumises à validation par le comité de programme.



Echanges & Reflexions

Entreprises responsables – Bonnes pratiques et retours d’expérience
Transition écologique et innovation
Outils, certification et réglementation
Formation – état des lieux et retours d’expérience

61 sujets ont été proposés.  
Nous les avons regroupés et organisés en 4 grandes thématiques

Première proposition : 



ENTREPRISES RESPONSABLES – BONNES PRATIQUES ET RETEX

1.Numérique et Environnement, par ou commencer ? Face à l'explosion de contenus, comment bien se
documenter/quelles sources privilégier ?

2. Comment déployer une politique numérique responsable dans une grande entreprise ?

3. Numérique responsable, comment passer à l’action au sein d’une PME ? 

4. Comment sélectionner un prestataire compétent ?

5. Quelles techniques pour allonger la durée d'usage des équipements numériques ?

6. Comment évaluer l’impact environnemental d'un service numérique (site / application développé en propre,
SaaS)



ENTREPRISES RESPONSABLES – BONNES PRATIQUES ET RETEX

7. Evaluer l’impact environnemental multicritères du SI - Quels indicateurs utiliser pour quantifier les impacts
d'un système d'information ? 

8. Comment faire des TPME des catalyseurs de la transformation numérique responsable ? (Pour que les TPME
parviennent à mettre en place ces objectifs, elles ont besoin d’être soutenues financièrement par de
mécanismes de compensation et pas uniquement par projets de financement)

9. Comment réconcilier ACV et GHG protocol ?

10. Crise de l'énergie : Le cloud peut-il aider à encaisser les hausses des prix de l'énergie ? quelle est la
stratégie de décroissance du cloud pour assurer sa survie ?

11. Traçabilité de l'approvisionnement numérique ?



TRANSITION ECOLOGIQUE ET INNOVATION

1.Les apports du numérique « it for green » : qu’est-ce que ces technologies peuvent changer dans l’industrie, la santé,
l’agriculture, le transport ? avec des retours d’expérience, des réussites, des échecs aussi.

2. IT for green : dans quels domaines les gains environnementaux sont-ils  les plus significatifs ? quels gains nets ? 

3. Les nouveaux usages (IA, blockchain, ML, Edge computing, swarm learning...) le bénéfice vaut-il l'impact ?

4. NFTs et Métaverse : quel impact environnemental ? Ordres de grandeurs de l'impact environnemental de ces
technologies (émergentes) selon les cas d'usages.

5. Les outils de simulation et notamment le jumeau numérique, au service de la transition écologique.

6. L’interopérabilité des données et l’Open Data comme contributeurs à la diminution de l'empreinte carbone du
numérique. 



OUTILS, CERTIFICATION ET REGLEMENTATION 

1. Numérique & Environnement en Europe : panorama du NR entre organisations européennes et point sur les nouveaux
textes européens sur l’économie circulaire, l’écoconception, et sur le passeport numérique des produits => à dédoubler?

2. Evaluation d'impact environnemental du numérique : état de l'art et challenges en 2022 (Observatoire ARCEP, base
NégaOctet de The Shift Project. Progrès et évolutions depuis un an)

3. Numérique : comment automatiser la mesure de son empreinte ?

4. Numérique et environnement : tour d'horizon des répertoires de bonnes pratiques et des référentiels existants
OU Ecoconception de service numérique : quels référentiels et outils ? 

5. Quelles sont les contraintes réglementaires auxquelles les entreprises devront faire face d'ici 5 ans ?

6. Collectivités territoriales : comment répondre aux contraintes légales ?



FORMATION

1. L’offre d’accompagnement pour faire de l’écoconception numérique (comment les reconnaître ? comment
mesurer la qualité de cet accompagnement, les résultats en termes de diminution d’impact… ?)

2. Retours d’expérience de remise à niveau de compétence, d’écoles qui intègrent le numérique durable très
tot (objectif de la loi REEN 1).

3. Quel type de formation et pour qui ? Vue d'ensemble des formations disponibles et mesure de leur qualité.

4. Penser la collaboration inter-acteurs autour du numérique engagé et responsable ->>Tour d'horizon des
structures qui agissent pour une tech engagée et responsable, partage de retour d'expérience sur des
collaborations inter-structures, les enjeux pour favoriser la collaborations dans notre écosystème.



THÈMES NON PROPOSÉS

Quelle est notre empreinte numérique (monde, Europe, France) ? Ou en est le CAC40 ?
Numérique et résilience face aux catastrophes
Les grands fournisseurs cloud jouent-ils le jeu pour réduire l'impact du numérique ?
Une low tech choisie plutôt que subie ?
Quel positionnement des grands de l'énergie vis à vis des fournisseurs cloud quand l'énergie se raréfie ?
Territoires. Conseillers et maisons France Numérique partout en France, quel bilan peut-on en faire ? 
Comment présenter sa démarche environnementale sans greenwasher ?
Communiquer sur les impacts du numérique : quelles équivalences utiliser ?
Evaluer l’impact environnemental comparé de services Cloud Vs infrastructures On Premise
Un point sur la règlementation en terme d'affichage / d'évaluation ?
Sobriété numérique : que dit la loi ?
Définition de la sobriété numérique et de ses modalités d’application (aussi bien dans les organisations que chez les particuliers)
Cloud : pourquoi est-ce si difficile d'obtenir des informations de la part des fournisseurs ?
L’industrie 4.0: réindustrialisation, états de crise, besoin de réduire les émissions de carbone, besoin de verdir l'industrie, la e-santé. Regards croisés post
covid, sur presque 3 ans de crise.
Economie de la fonctionnalité et les nouveaux business models. Une des mesures pour une économie 100 % circulaire est l’ECF. Dans le non-transfert de
propriété, les partenaires sont gagnants dans une relation sur le moyen long terme. Le prix d’usage est compensé, entre autres, par les économies
d’énergie
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