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Regards-croisés entre les objectifs et 
l’accompagnement de l’Etat et les initiatives des 
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Note préparatoire de la séance du 18 octobre 2022 

 

I INTERVENANTS 
 

Virginie Rozière, cheffe du pôle conseil à la 

Direction Interministérielle du Numérique 

(DINUM) et responsable de la mission 

MiNumEco  

 

 

Fabien Girard, directeur à Ernst & Young 

(EY) membre du collège de l’Institut du 

Numérique Responsable (INR)  
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 Le mardi 18 octobre 2022 de 10h00 à 11h30 

 En visioconférence 

 Élus référents :  

• Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy (78) ;  

• Dominique Turpin, maire de Nezel (78) ; 

• Christophe Ippolito, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne (94)  

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant : 

https://us06web.zoom.us/j/89036653314?pwd=YklLTG9wLzNtcXBRTFgrNWprdTh

2dz09  

ID de réunion : 890 3665 3314 

Code secret : 244 862 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 

ou support@frv-sense.com 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Faire le point sur les objectifs de l’Etat pour mettre en place et 
accompagner un numérique plus responsable dans les collectivités ; 

✓ Echanger sur les bonnes pratiques et les actions à mener dans sa 
collectivité pour un numérique plus responsable  

https://us06web.zoom.us/j/89036653314?pwd=YklLTG9wLzNtcXBRTFgrNWprdTh2dz09
https://us06web.zoom.us/j/89036653314?pwd=YklLTG9wLzNtcXBRTFgrNWprdTh2dz09
mailto:support@frv-sense.com
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I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 
La crise climatique et la crise écologique induisent des transformations d’ampleur, qu’il s’agisse 
de transformer des infrastructures ou de changer les usages de chacun au quotidien. Alors que 
la consommation électrique du secteur numérique ne cesse de progresser1, dans un contexte de crise 
énergétique et de hausse des prix de l’énergie, l’approche du numérique responsable, découlant 
directement des trois piliers du Développement Durable2, semble s’affirmer aujourd’hui pour réduire 
l’impact environnemental et les charges financières des collectivités locales.  
 

Objectifs et accompagnement de l’Etat pour le numérique responsable 
 

Objectifs généraux 

 
Aussi, ambitionnant d’adresser les enjeux du numérique responsable, le Gouvernement a présenté en 
février 2021 sa feuille de route « Numérique et environnement », laquelle reprend un certain nombre 
de recommandations issues des travaux de la convention citoyenne pour le climat. Articulée autour de 
trois axes, la nouvelle politique publique insufflée vise à :  
 

✓ Développer de la connaissance sur l’empreinte environnementale numérique pour mieux agir ;  
✓ Soutenir un numérique plus sobre et numérique ;  
✓ Innover en matière de transition écologique via le numérique.   

 
Ces trois axes se déclinent autour d’une quinzaine d’actions, dont certaines ont d’ores et déjà été 
réalisées, telles que : la mise en place d’un baromètre des acteurs du numérique, la prise en 
compte des enjeux environnementaux dans les critères d’attribution de fréquences 5G, le 
renforcement du financement des GreenTech via la création d’un fonds de 300 millions d’euros destiné 
à ces startups. D’autres mesures à venir concernent :  
 

✓ Des codes de bonne conduite en matière d’impact environnemental réalisés en lien avec 
les acteurs du numérique (fabricants, fournisseurs de contenus, éditeurs de logiciels) ; 

✓ L’adoption de l’écoconception par les services publics numériques dans le cadre de la feuille 
de route Tech.gouv ;  

✓ La mise en œuvre d’une mission, portée par l’ADEME et l’ARCEP, sur l’évaluation de 
l’impact environnemental du numérique en France et sa prospective d’évaluation (2030-
2050), visant à la formulation de propositions pour mieux le maîtriser ;  

✓ Le lancement d’un appel à projet pour soutenir de développement de solutions innovantes dont 
celles mettant la 5G au service de la transition écologique.   

 
En parallèle, afin d’accompagner au mieux les collectivités dans la transition numérique, le 
Gouvernement a mis à leur disposition un agenda sur la période 2018-20243, dont l’objectif consiste 
à leur donner de la visibilité sur les chantiers les impactant et à leur permettre d’anticiper en 
conséquence les obligations et opportunités liées. De la même façon, la réalisation d’un guide pour 
le numérique responsable par l’Etat à destination des collectivités est en cours et se voit affecter 
une triple vocation : savoir mesurer l’empreinte écologique du numérique de sa collectivité ; disposer 
utiliser d’un guide de l’achat numérique responsable de l’Etat et apprendre à l’utiliser ; développer une 
boîte à outils à destination des agents et des élus pour faire du numérique responsable une réalité.  

1 Plus de 10% de la consommation électrique globale et mondiale en 2018 provient de la consommation des ordinateurs, des 
centres de données et des infrastructures de réseaux internet.  
2 Selon la définition de l’Institut du Numérique Responsable (INR)  
3 Consultable à l’adresse suivante : https://www.preceden.com/timelines/785499-agenda-de-la-transformation-num-rique-des-
collectivit-s-territoriales--2018-2024-  

https://www.preceden.com/timelines/785499-agenda-de-la-transformation-num-rique-des-collectivit-s-territoriales--2018-2024-
https://www.preceden.com/timelines/785499-agenda-de-la-transformation-num-rique-des-collectivit-s-territoriales--2018-2024-
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Dispositions de la loi REEN et mise en œuvre d’une stratégie numérique responsable 
pour les collectivités de plus de 50 000 habitants 
 

Concomitamment l’ensemble de ces mesures et dispositifs entrent en résonance avec la loi visant à 
Réduire l’Empreinte Environnementale du Numérique (REEN) du 15 novembre 2021. Celle-ci 
entend répondre à cinq grands enjeux : (1) sensibiliser et faire prendre conscience de l’impact 
environnemental du numérique ; (2) limiter le renouvellement des appareils numériques ; (3) favoriser 
des usages numériques écologiquement vertueux ; (4) promouvoir des datacenters et des réseaux 
moins énergivores ; (5) promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires. Au cœur 
de ceux-ci se déclinent des mesures concernant intimement les collectivités, et notamment les 
communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants puisqu’ils sont soumis à une 
obligation d’élaborer au plus tard au 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable 
(article 35 de la loi REEN).  
 
Un décret du 29 juillet 2022 est venu préciser le contenu de cette dernière et les modalités de son 
élaboration, qui s’appuie sur un programme de travail préalable établi au plus tard au 1er janvier 2023. 
A partir de celui-ci, la stratégie numérique responsable appréhende les objectifs de réduction de 
l’empreinte numérique du territoire, les indicateurs de suivi affiliées et les mesures 
implémentées pour y parvenir. Il est à noter que ces objectifs et mesures peuvent porter sur différents 
champs, parmi lesquels figurent :  

- La commande locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre 
l’obsolescence ;  

- L’écoconception des sites et des services numériques ;  

- La mise en place d’une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité 
informatique à destination des élus et agents publics.  

Dans ce cadre, la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) est en charge de la 
transformation numérique de l’Etat et pilote à cet égard la mise en œuvre du volet « Transformation 
numérique de l’Etat et des territoires » dans le cadre du plan France Relance.  
 

Les initiatives des collectivités locales dans le domaine du Numérique 
Responsable  
 
Indépendamment des obligations législatives et réglementaires, les collectivités proposent des 
initiatives dans les territoires et sont notamment épaulées dans cette démarche par l’Institut du 
Numérique Responsable (INR). Think tank créé en 2018, l’INR rassemble entreprises et organisations 
autour de la volonté de promouvoir des expériences et bonnes pratiques tendant à un numérique 
« régénérateur, inclusif et éthique ». A cette fin, diverses actions sont menées : MOOC « Numérique 
responsable », accompagnement des collectivités dans leur démarche d’un numérique plus 
responsable adossé à la signature d’une charte portant engagement de la collectivité sur cinq objectifs.  
 
Le cabinet de conseil Ernst & Young (EY), qui appartient au collège des entreprises de service du 
numérique (ESN) de l’INR apporte, dans ses missions et sur ce domaine, des conseils aux différents 
acteurs publics. Il réalise, à cet effet, un benchmarking des initiatives des collectivités locales dans 
le domaine du numérique sobre et responsable.  La commune de Charenton-le-Pont a fait, à titre 
d’exemple en Ile-de-France, le choix en 2021 de signer la charte de l’INR et s’est engagée par ce biais 
à « développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et durables » ou encore à 
« mettre en place des pratiques numériques éthiques et responsables ». Proactive sur ces questions, 
Charenton-le-Pont s’est vu décerner la mention « Transition écologique » au Label Villes Internet 2022 
et a organisé en mars 2022 les opérations « Nettoyons nos données & Recyclons nos équipements 
numériques ».   
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I PROPOSITION DE DEROULE 

 

10h00-10h05 :  Introduction de la séance par les élus référents 
 

10h05- 10h25 : Intervention de Virginie Rozière, cheffe du pôle conseil à la 
Direction Interministérielle du Numérique (DINUM) et responsable de la 
mission MiNumEco 
 

10h25 – 10h40 : Intervention de Fabien Girard, directeur à Ernst & Young 
(EY) membre du collège de l’Institut du Numérique Responsable (INR) 
  

10h40 – 11h20 : Temps d’échanges 
 

11h20 – 11h30 : Conclusion de la séance par les élus référents 
 

 

 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
 

❖ Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

 

❖ Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Idéalement, 
débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 
Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs utilisations et pensez à désactiver les 
VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur 
(notamment celles utilisant du son : Skype...). 

 

❖ Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son. 


