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Une accélération progressive de la prise en compte du Numérique Responsable 
(NR) dans les territoires 

Thème introduit dans la version 2021 du baromètre de la maturité numérique des collectivités pour prendre en compte les 
enjeux grandissant auxquels font face les collectivités en matière d’impacts environnementaux, sociaux et économiques.
L’enquête a été réalisée entre novembre 2020 et janvier 2021 auprès des adhérents de France urbaine.

Des collectivités avaient entamé à début 2021 une réflexion afin de 
prendre en compte le NR dans leur stratégie numérique et le 
décliner en plan d’action. 

10%

Baromètre 2021 de la 

maturité numérique des 

collectivités

Manifeste pour des 

territoires numériques 

responsable

2021 2022

Parution de la loi 

REEN au journal 

officiel

Echange AMIF 2023 - 2024

Installation d’un programme de travail préalable 

à l'élaboration de la stratégie NR

2025

Entrée en vigueur de la 

loi REEN
Définition d’une 

stratégie NR
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Passer d’initiatives locales à l’installation d’une démarche globale

Plusieurs facteurs participent à 

l’uniformisation des pratiques permettant 

l’installation de démarches NR globales : 

▪ Accélération de la prise de conscience 

collective, 

▪ Adhésion des collectivités à des groupes de 

réflexion (Institut du Numérique 

Responsable, Manifeste, etc.),

▪ Parution de la loi REEN,

▪ Etc.
Projets isolés ou des 

feuilles de routes 

spécifiques

Démarche globale

(stratégie NR & feuille de route)
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Analyser sa maturité au 
regard des meilleures 
pratiques du marché

Sensibiliser et fédérer les parties 
prenantes de votre stratégie 

(acteurs publics / privés)

Définir une stratégie 
Numérique Responsable et la 

feuille de route associée

Mesurer l’impact environnemental du 
numérique (privilégier le carbone)

Comment démarrer une démarche Numérique Responsable

Actionner les leviers 
opérationnels et installer une 

gouvernance

1

2

3

4

5
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Le Numérique Responsable permet de répondre à un double enjeu au sein des 
collectivités

▪ Transformation numérique des services publics

▪ Amélioration de l’accès et de la valeur des services 
pour les citoyens avec des services utiles, utilisables 
et utilisés 

▪ Villes connectées au service de l'attractivité, de 
l'efficience et de la transition écologique

▪ Un numérique sûr, résilient et souverain

▪ Résorption des fractures numériques et création 
d’un numérique inclusif

▪ Émergence de nouveaux comportements et valeurs 
en intégrant la participation des citoyens

1 Maitriser les empreintes des 
systèmes d’informations

▪ Mesure dynamique et évolutive des empreintes du 
numérique (Reporting annuel, outillage dynamique, 
etc.)

▪ Adhésion à des groupes de réflexion et démarche de 
labélisation

▪ Achats numérique responsable

▪ Gestion durable des équipements informatiques

▪ Ecoconception, accessibilité et usages éthiques des 
services numériques et des infrastructures

▪ Sensibilisation des agents et des citoyens aux 
écogestes dans leur quotidien

Innover au service des enjeux 
sociaux et environnementaux2
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Merci
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EY Consulting propose une approche de bout en bout plaçant le Numérique Responsable au centre de la transformation SI.

NOTRE DIAGNOSTIC DE MATURITÉ

Nous réalisons un diagnostic de maturité fondé sur les principaux référentiels 
Numérique Responsable du marché

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE À TRAVERS LES 3 SCOPES

Fournisseurs Activités opérationnelles Client finalDistribution

Amont AvalInterne à l’entreprise

Décarbonisation des activités 
opérationnelles

UtilisationApprovisionnement

Scopes 1 & 2Scope 3 Scope 3

NOTRE ACCOMPAGNEMENT VERS UN NUMÉRIQUE RESPONSABLE 

A. DIAGNOSTIC DE 
MATURITÉ

B. MESURE DE 
L’IMPACT 

ENVIRONMENTAL

D. DASHBOARD
& MONITORING

Analyser and 
mesurer le niveau de 

maturité NR d’une 
organisation à 

travers 4 leviers 
opérationnels

Suivi de la chaine de 
valeur sur les scopes 1 
2 3 et spécifiquement 
sur le scope 3 (amont 

et aval)

Piloter la stratégie NR 
de manière continue à 
travers un tableau de 
bord NR dédié

Fonctions transverses
Formation, communication, achats,…

Environnement de travail
Gestion de parc durable, gestion des 

déchets,…

Infrastructure IT
Architecture, data center, cloud

C. STRATÉGIE NR ET PLAN D’ACTION

Incluant les 3P : planet, people & profit

Amélioration continue Leviers opérationnelsLégende :

Services numériques
Ecodesign, accessibilité, éthique des 

données,…

Formaliser la 
stratégie NR et 
définir des OKR 
dédiés pour réduire 
l’impact des 3P
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LES VALEURS 
DURABLES D'EY

ÉCOSYSTÈME NRUNE EXPERTISE PROUVÉE

consultants & experts en 
RSE et NR

+150 Au sein de 

10 
Service-lines

UN COMBINAISON D'EXPERTISES UNIQUE ET MULTIDISCIPLINAIRE

EY TECHNOLOGY

STRATÉGIE ET 
MATURITÉ NR

EY CLIMATE CHANGE & SUSTAINABLE SERVICES

DÉMARCHE 
D'ÉCOCONCEPTION

TECH FOR 
SUSTAINABILITY

NUMÉRIQUE 
INCLUSIF

EMPREINTE CARBONE 
DU NUMÉRIQUE

GESTION DU 
PATRIMOINE IT

STRATÉGIE & 
COMMUNICATION

RAPPORTS & 
ANALYSE

ÉNERGIE & 
CLIMAT

PRODUITS & 
SUPPLY CHAIN

HYGIÈNE, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT

POLITIQUE 
PUBLIQUE

ORGANISATEUR
des trophées du NR

PARTICIPATION
à des événements dédiés 

au développement durable 

76 / 100
Score global d’EY sur l’évaluation 

Ecovadis

Signature d’EY France
de la charte NR de l’INR

Neutre en Carbone 
en 2021

Zéro Émission nette
Ambition 2025

*INR = Institut du Numérique Responsable

ADHÉRENT
et membre actif de 

l'INR* 

EY CONSULTING, ACTEUR MAJEUR DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE


