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Numérique Responsable :  
GreenTech Forum annonce la tenue de sa 2ème édition 
 
 

La deuxième édition de GreenTech Forum, principal événement professionnel national dédié à la 
réduction de l’empreinte environnementale du numérique au sein des organisations, aura lieu les 
1er et 2 décembre prochains au Beffroi de Montrouge à Paris, dans un contexte où la sobriété est 
au cœur des débats actuels.  
 

 

Organisé par Formule Magique, sous le haut patronage 
de Planet Tech’Care (initiative pilotée par le programme 
Numérique Responsable de numeum), GreenTech 
Forum a pour ambition de promouvoir le numérique 
responsable afin de permettre aux organisations 
publiques et privées de réduire leur impact 
environnemental. 
 
Cette année, plus de 3 000 participants sont attendus 
pour assister à l’événement autour de 70 exposants et 
plus de 120 intervenants. 

 
Plus de 55 conférences et ateliers sont organisés pendant les 2 jours autour de 5 parcours thématiques : 

1. Transition écologique et innovation ; 
2. L’entreprise responsable ; 
3. Infrastructures, équipements et services IT responsables ; 
4. Formation ; 
5. Règlement et certification. 

 

 

« Plan de sobriété énergétique présenté en juin dernier, décret numérique responsable pour les 
collectivités publié en juillet, lancement en septembre de l’observatoire national du réemploi et 
de la réutilisation de l’ADEME, … Le débat autour du numérique responsable se structure, les 
solutions se pensent et se construisent, en France comme ailleurs en Europe. GreenTech 
Forum est une occasion unique de réfléchir ensemble, acteurs publics et privés, à un numérique 
plus sobre et plus respectueux des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de notre 
monde. » 
 

Véronique Torner, Directrice Générale d’alter way, a smile group company – Administratrice 
de numeum et Présidente du Programme Numérique Responsable en charge de l’initiative 
Planet Tech’Care 

 
« Après une première édition couronnée de succès, GreenTech Forum réunit à nouveau les 
acteurs français et européens du numérique pour deux jours de réflexion et de partage. Seul 
événement sur le numérique responsable en Europe, GreenTech Forum est en passe de 
devenir un rendez-vous incontournable. » 
 

Aube Jeanbart, Directrice du GreenTech Forum et Directrice Associée de Formule Magique  
 

 
 

Découvrez le programme complet des conférences et la fiche presse de l’événement. 
Les ateliers sont en cours de construction. 

 

https://www.greentech-forum.com/
https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/633dbabb9271a96fca680520_GreenTech%20Forum%20-%20Fiche%20presse%202022_VF.pdf
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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 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, ... 
 
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. Lancée en octobre 2020, Planet Tech’Care rassemble aujourd’hui 700 signataires et 50 associations partenaires 
ou ambassadrices de l’initiative. La plateforme est pilotée par le programme Numérique Responsable de numeum. 
 
À propos de numeum 

Numeum est l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Elle représente 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 rassemble plus de 2 300 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total 
du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au 
service de l’humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le 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. 
L’engagement de Numeum repose sur 4 piliers d’actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de 
leurs métiers, 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. Numeum est membre de la 
fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 60,8 Md€ de chiffre d’affaires et 572 126 employés en 
France.  
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