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1.
ELEMENTS DE CONTEXTE



Un mode de vie basé sur l'énergie et les 
déchets



Une vie à Crédit :

Etude wegreenit Club Green IT et WWF 2018
Environ 10%



Une vie à Crédit :



Les chiffres qui interrogent …

Le Numérique est un 
secteur d’activités
responsable de…

5% des 
émissions de 
gaz à effet de 

serre

10% de 
l’électricité 
mondiale

15 milliards de 
profits annuels pour 

les trafiquants

=

*2 en 5 ans



Des impacts qui interrogent?



2.
LES ENJEUX Les risques du 

numérique

Images

Réglementaires

Sanitaires

Inclusion

Souveraineté

Financiers



Les risques

Les risques du 
numérique

Images

RéglementairesSanitaires

Article 56 de la loi no2016-1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels
� L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de 

travail des personnes handicapées et nécessaires à leur 
exercice professionnel sont accessibles. 

� Il s’assure également que le poste de travail des personnes 
handicapées est accessible en télétravail.

� Il est précisé pour cet article une entrée en vigueur à date 
fixée par décret, et au plus tard trois ans après sa 
promulgation. La loi a été promulguée le 9 août 2016, 
l’entrée en vigueur est donc prévue pour août 2019, au plus 
tard.

Chaque année, une pénalité pouvant s’élever à 5000€ par année 
et par site/application sera imposée.

Rwanda & Congo



Les risques

Les risques du 
numérique

Inclusion

SouverainetéFinanciers

Exemple : Les daltoniens représentent environ 8% 
de la population mondiale masculine et 0,5% de la 
population féminine… ce n’est pas rien !

Vision d’un 
Daltonien



2.
LES OPPORTUNITES



QUELLES 
OPPORTUNITES ? 
IMAGE

Faites comme l’agglomération 
de la Rochelle ( une trentaine 
de communes et collectivités ) 
ou la région Bretagne qui ont 
signé la charte de L’INR et se 
sont engagés sur la voie d’un 

numérique responsable



QUELLES OPPORTUNITES ? MATERIELLE



QUELLES OPPORTUNITES ? DATA



QUELLES OPPORTUNITES ? FINANCIERE



QUELLES OPPORTUNITES ? 
TERRITORIALITE

Accessibilité 
numérique (RGAA)

Pratiques éthiques 
et responsables

Diversité et 
Inclusion

Innovation sociale

Résilient et durable

Accessibilité 
technologique 

(débits, puissances)

Réduire la fracture 
sociale : ATALAN / 

Gérer ces déchets numériques



CONSEIL NATIONAL DU NUMERIQUE

• Nous avons participé au conseil national du numérique pour la feuille 
de route de la COP 25.



En 2021 ?

§ Développement du Télétravail …

§ De nouvelles lois (Loi Climat …) et contraintes

§ De nouvelles opportunités : 
§ Programme Numérique et Environnement
§ Programmes Européen (FEDER,…)

Un enjeu et un défi pour les 
politiques et les citoyens



2. L’Institut du Numérique Responsable

Le Numérique Responsable face au défi de la transition 
écologique et solidaire

https://institutnr.org

https://institutnr.org/


L’INR 
AMBITION :

L’INR, Association loi 1901 créée en 2018, a pour objet d’être un lieu de réflexion sur les trois enjeux clés du 
numérique responsable :

§ La réduction de l’empreinte (économique, sociale et environnementale) du numérique,

§ La capacité du numérique à réduire l’empreinte (économique, sociale et environnementale) de l’humanité, 

§ Et la création de valeur durable / innovation responsable via le numérique pour réussir l’e-inclusion de tous.

























































Place aux questions





Les actions de son organisation pour une démarche Numérique responsable

A Fourni l’expertise 
et les référentiels

Fournit les outils et 
les conditions

d’examen
Certification

Label 
Numérique Responsable
opéré par l’agence LUCIE 

audité par SGS et 
Bureau Véritas

Labéliser son organisation

Former son organisation 

Signature de la 
Charte

Numérique responsable 

Engager son organisation

Formation Green IT +Eco-soft  

Lancée le 4 juin 2019

Evaluer / Mesurer / Partager ses pratiques
Benchmark D’après le référentiel 

des 65 bonnes 
pratiques 
Green IT 



Avantages adhésions

§ Newsletter, Presse
§ Réduction sur les certifications Green It et Eco-conception logicielle
§ Accès privilégié aux publications issues du collectif 
§ Kits de communication interne et externe
§ Réduction de 50% sur SPOC
§ Accès au benchmark
§ Participation aux Ateliers (Workshops) 3/4 par an
§ Co-construction d’évènements
§ Accès au projets en portage collaboratif 
§ Accès à des experts
§ Accès au répertoire des membres pour échanges et discussions 

Vous bénéficiez d’un réseau d’experts, de responsables RSE et Green It d’organisations publiques 
et privées, travaillant en partenariat avec des acteurs influents du monde associatif, de l’Economie 
Sociale et Solidaire, d’ONG et du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.  
Vous avez accès à un socle documentaire de référence, des modules de formations (assortis d’une 
certification), un benchmark de maturité, et l’opportunité d’acquérir les compétences requises 
pour envisager l’obtention du label Numérique Responsable. 
Notre objectif étant de mutualiser nos productions sur de nouveaux projets, nous comptons 
également sur votre contribution pour porter de nouveaux axes de réflexions, pour un numérique 
innovant plus responsable. Sont disponibles :

52



Les outils disponibles :

• La Charte Numérique Responsable
• Formations et Certifications Numérique 

Responsable et écoconception logicielle
• le label Numérique Responsable 

• Programme REEBOOT
• Guide des bonnes pratiques (livre bleu)
• Guide des achats responsables,V1 

français/anglais, 

Les outils en construction et projets 2019/2020 :
• Charte éthique algorithmique (IA)
• MOOC / SPOC
• Etc…

LES LIVRABLES de L’ INR 



LA CHARTE
Notre charte numérique responsable est un texte qui résume les engagements en termes de numérique pris 
par le signataire qu’il soit une entreprise, une association, une TPE/PME ou un acteur public.

LES PREMIERS SIGNATAIRES



LE LABEL NR
https://label-nr.fr/

Une 
communauté

Une 
démarche 
accessible 
par tous

Un 
référentiel 

construit par 
des experts 
du green IT

Un label 
exigeant

Entreprises Associations

Administrations Collectivités

Label



INTERÊT DE LA LABELLISATION NR

Réduire 
l’impact du 
numérique

Se différentier

Choisir un label 
exigeant

Faire des 
économies

Anticiper la 
réglementation

Fédérer les 
équipes



LABELLISATION NR

STRATEGIE ET 
GOUVERNANCE

FORMATIONS

DEMARCHES 
TRANSVERSAL

ES
USAGERS / 

UTILISATEURS

ORGANISATION
5 AXES

14 
ACTIONS

Contacter LUCIE

Formation de 2 
jours au Green IT

Autoévaluation

Audit de 
labellisation

Décision du 
comité de 

labellisation

Suivi et 
Renouvellement



L’INR 
MISSIONS

§ Promouvoir les meilleures pratiques Numériques Responsables
§ Favoriser les échanges
§ Aider les acteurs à comprendre et s’approprier les valeurs du Numérique responsable
§ Recenser et communiquer sur les expériences et expertises de ceux qui contribuent
§ Développer les moyens scientifiques, technologiques, logistiques, méthodologiques et sociaux existants et à venir
§ Être facilitateur pour fédérer autour des projets et initiatives
§ S’engager à être des acteurs de la transition écologique et sociétale du numérique
§ Former des professionnels du numérique aux bonnes pratiques pour valoriser leurs organisations
§ Permettre la montée en compétences des membres sur des valeurs durables et innovantes dans une volonté de 

collaboration




