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Les enjeux du numérique responsable
Olivier LANGLET - NWX

Nous vivons une transition industrielle, écologique et sociétale



Point de départ de la réflexion 

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                        @n_w_x 





Quelle est l’empreinte écologique annuelle d’un travailleur connecté ? 

22.5 litres d’eau par jour

80 ampoules basses consommation
allumées 1700 heures

1 voyage à Talinn 
au départ de Paris 

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 





Olivier LANGLET

Où se cache cette pollution ? 

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 



Comment réduire l’impact environnemental de l’IT ? 

Remettre à zéro et reconditionner les 
équipements pour leur donner une seconde vie.  

Eteindre les équipements 
en dehors des heures d’utilisation, 
contrôler et entretenir les équipements.

Améliorer le stockage des données 
et intégrer les bonnes pratiques 
de partage des documents.  

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 





Comment réduire l’impact environnemental de l’IT ? 

Eteindre les équipements en dehors des heures 
d’utilisation, contrôler et entretenir les équipements.

Postes de travail comparé au reste du système d’information – 15 à 50 % de la facture électrique 
(Bordage, 2015)

Achat : attention à l’alimentation 

• Un PC labellisé EPEAT Gold / Energy Star 
consomme 1,5 à 3x moins d’énergie qu’un PC 
classique 

• Choisir un matériel adapté aux besoins de 
l’utilisateur 

• Un portable consomme moins qu’un desktop

Utilisation : éteindre les postes inutilisés
 
• Paramétrage par défaut des économies 

d’énergie 
• Bannir économiseur d'écran 
• Sensibiliser les utilisateurs 
• Logiciel de mise en veille

@langleto          #Cop21rouen                                                                           @n_w_x 



Durée de vie divisée par 3 en 30 ans 

L’ordinateur le plus « vert » est celui que l’on n’achète pas ;) 

Les actions clés 
Intégrer le réemploi dès l’achat –Souscrire une extension de garantie (+2 ans = moins de 100 euros) EPEAT garantit une 
plus grande facilité à réparer et faire évoluer.

@langleto          #Cop21rouen                                                                           @n_w_x 



Réduire les l’impressions

Quantités 

53.000 milliards de pages A4 en 2010 pour le monde 
Les européens utilisent 4 fois plus de papier que la moyenne 
mondiale. 
28 pages / jour / salarié en France (25 pages selon Benchmark Green 
IT 2016) 
6.600 pages  // 1 arbre  // 12.500 l eau  // 220kWh/an 

Empreinte économique 
8 à 9 centimes pour une page 
320 à 1200 € / u lisateur / an – 3 à 5% CA entreprise (osiatis) 
1.500 euros le litre d’encre 

• Empreinte environnementale 
190 millions toner / jet d’encre = 60.000 t de déchets (Europe) 
Santé : particules du toner 

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 



Eco-concevoir Le web aussi est gras 

Toutes les technologie sont concernées par le phénomène d’obésiciel 

Le poids moyen d’une page web a été multiplié par 
• x3 entre 2010 et 2015 
• X115 entre 1995 et 2015 

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 



Comment réduire l’impact environnemental de l’IT ? 

Remettre à zéro et reconditionner les 
équipements pour leur donner une seconde vie.  

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 



Merci pour votre attention ;)  

@langleto    #RouenMondeAprés                                                                         
@n_w_x 



L’INR et le label numérique responsable

Jean-Christophe CHAUSSAT – Pôle Emploi

 Saliha MARIET - LUCIE



Le Think & Do Tank

Association loi 1901 dont 
l’objectif est d’être le lieu de 
réflexion, formation, recherche et 
innovation dans le domaine du 
numérique responsable

Prolongement naturel des 
travaux et collaborations du Club 
Green IT (2014 - 2018) et fusion 
en association loi 1901 à but non 
lucratif

Coopération interdisciplinaire 
étroite entre acteurs de la vie 
civile, de l’économie sociale et 
solidaire, enseignants, 
chercheurs, acteurs publics, 
privés et associatifs

Anticipation et appropriation 
des enjeux, des pratiques et 
des valeurs d’un numérique 
responsable



Green IT
IT for Green
IT for Human
Human for IT

Numérique responsable



Nos engagements

S’engager à être des acteurs de la transition écologique et sociétale du 
numérique.

Définir les valeurs éthiques et inclusives d’un numérique responsable et 
engager le plus grand nombre d’acteurs pour les appliquer.

Former les professionnels du numérique aux bonnes pratiques du 
numérique responsable.

Être transparents sur les résultats des recherches et les études réalisées et les 
diffuser au plus grand nombre.

Permettre la montée en compétences de la Communauté de l’INR sur des 
valeurs durables et innovantes dans une volonté de collaboration.

Être transparents sur le fonctionnement de l’INR et développer un modèle basé 
sur un collectif c’est-à-dire une communauté de personnes au service d’un 
intérêt général.



Missions

Promouvoir les meilleures pratiques 
du Numérique Responsable (NR) Favoriser les échanges 

Aider les acteurs à comprendre et 
s’approprier les valeurs du NR

Recenser et communiquer 
sur les expériences et 
expertises de ceux qui 
contribuent

Développer les moyens 
scientifiques, technologiques, 
logistiques, méthodologiques et 
sociaux existants ou à venir

Être facilitateur pour 
fédérer autour des 
projets ou initiatives NR



Les collèges de l’INR

COLLÈGE GRANDES ENTREPRISES

COLLÈGE ECOLES/UNIVERSITÉS

COLLÈGE ENTREPRISES DU NUMÉRIQUE
COLLÈGE COLLECTIVITÉS

COLLÈGE  SOCIÉTÉ CIVILE
COLLÈGE ONG/ASSOCIATIONS

Chaque collège permet d’adresser des travaux spécifiques à des acteurs partageant des problématiques communes.

COLLÈGE  ENTREPRISES



Grandes entreprises & PME

ONG

ESS
Education

Associations
L’écosystème du 
Conseil 
d’Administration 
de l’INR

Collectivités



ADHÉRENTS INR
Les adhérents 2020



Nos membres : 55 organisations



Les 55 organisations membres de l’INR



Communauté BeNR

55 organisations membres
+ 1 000 certifiés NR

150 bénévoles

6 entreprises 
labellisées NR

La communauté BeNR est l’ensemble des personnes engagées avec l’INR pour penser et promouvoir les 
bonnes pratiques du numérique responsable.

69 entreprises 
signataires Charte NR



NOS RÉALISATIONS 
& PROJETS 

2018 - 2020



LES PÔLES DE COMPÉTENCES DE L’INR



LE LAB
Le Lab est le pôle de test et 
d’innovation de l’INR. Des 
hypothèses et questionnements 
aux preuves de concepts, il 
favorise la création d’outils, de 
livrables et la concrétisation de 
projets grâce à une 
organisation flexible, 
volontariste et toujours en 
phase avec les réalités du 
terrain.



Laboratoire / R&D / Innovation INR

Calculatrice NR

GT lancé le 14 Septembre 2020.
Objectif : produire une note de cadrage d’ici Mi-
Octobre 2020 pour engager des partenaires sur le 
projet.

› Tester la calculatrice

WeNR
GT Architecture Info Responsable

Le Groupe de Travail Architecture Informatique 
Responsable a pour ambition de proposer un 
ensemble de bonnes pratiques pour transformer le SI 
d’une entreprise en SI Responsable. Rendu 
Novembre 2020.

› Découvrir le GT

WeNR
GT Ecoconception

Ex GT-econception, la première version du référentiel 
sortira en Décembre 2020. 
En cours : phase de normalisation du référentiel.
o Mi-Décembre 2020 : Français
o Début Janvier 2021 : Anglais

› Découvrir le GT

WeNR
WeNR

WeNR est un benchmark d‘évaluation de bonnes 
pratiques NR et de l’empreinte environnementale du 
parc informatique des grandes entreprises françaises. 
Il est sorti en 2016, 2017 et 2018 (Wegreen IT porté 
par le WWF). Prochaine édition : 2021.  

› Découvrir l’ancien benchmark Wegreen it    



L‘Académie

L‘Académie a vocation à 
sensibiliser, à partager les savoirs, 
à former et accompagner les 
démarches initiées par les acteurs. 
L’INR met en commun les bonnes 
pratiques, mutualise les livrables, 
contribue à des référentiels 
partagés. À travers ces outils, 
chaque organisation publique ou 
privée ainsi que chaque citoyen 
peut développer graduellement ses 
compétences en numérique 
responsable. 



Académie NR : MOOC Numérique 
Responsable

Sortie du MOOC complet 
le 29 Septembre 2020

Version FR + EN 

Accessible à toutes et tous 
gratuitement

www.academie-nr.org



Académie NR : Certification Numérique Responsable

2 jours pour appréhender le NR

Cette formation opérée par La Rochelle 
Université et l’INR a déjà certifié plus de 
1 000 candidates et candidats. 

Les 2 jours de formation permettent de 
cerner les principaux enjeux d’un 
numérique plus responsable et proposer 
une méthodologie et des outils pour une 
mise en pratique du numérique 
responsable.



Académie NR : Formation Ambassadeur NR

14 jours de formation au NR

Les 14 jours de formation sont articulés en 7 lots, 
dispensés en présentiel au rythme de 2 jours / 
mois avec un accompagnement entre chaque lot 
de formation.

Recherche de 
financement en 
cours



Pour être dans une démarche 
d’amélioration continue, il est primordial 
d’observer et mesurer les actions mises 
en place et de rester en veille sur les 
sujets d’actualité numérique sans cesse 
en mouvement. Aussi, grâce à la collecte 
de données, il est possible de créer des 
référentiels, des objectifs mesurables et 
des KPI (indicateurs de performance) 
pour constituer de véritables tableaux de 
pilotage de la performance affinant la 
connaissance de l’empreinte 
environnementale du numérique. 
L’observatoire offre également la 
possibilité de s’adresser au grand public 
grâce à des événements accessibles et 
ouverts aux citoyens.

L’observatoire



Observatoire NR

Arobase Verte (@ Verte)

L’@ Verte est portée par l’INR et Villes Internet. Villes 
Internet valorise depuis 20 ans les collectivités qui 
proposent des initiatives numériques locales. L’@ 
Verte récompense celles qui cherchent à réduire
particulièrement leur empreinte environnementale.

› Voir le projet

WeNR

GANR

Le Guide des Achats Numérique Responsable a pour 
ambition de proposer un ensemble de bonnes 
pratiques dans le cadre d’achats notamment dans un 
contexte de marchés publics.

WeNR

REEEboot

Reeeboot, un programme pour aider les associations 
porteuses de projets œuvrant contre la fracture 
sociale et favorisant le retour à l’emploi, à bénéficier 
des équipements informatiques nécessaires pour 
mener à bien leur activité.

http://reeeboot.fr/



Observatoire NR : Calculatrice impact environnemental

Lancement du GT le 14.09.2020

• Note de cadrage en cours

• Objectifs :

• Finaliser de définir le besoin

• Définir les indicateurs retenus

• Définir les principales 

orientations Ux/Ui

• Trouver des partenaires



Observatoire NR

institutnr.org/publications-inr



Cyber World Clean Up Day

Nettoyons nos données

A eu lieu du 16 Septembre au 20 Septembre 
2020

Plus d’une centaine d’entreprises organisatrices 
d’un Cyber WCUD

Bilan de l’opération : 19 Octobre 2020

https://cyberworldcleanupday.fr/

World clean up day



Evaluer l'engagement

L’INR propose des outils permettant aux 
entreprises d’engager une démarche 
Numérique Responsable et d’affirmer sa 
stratégie numérique responsable globale. 
L’enjeu est ici de permettre aux 
organisations de s’engager, d’engager leurs 
collaboratrices et collaborateurs et valoriser 
leurs initiatives numériques responsables.



Observatoire NR : Charte Numérique Responsable

charte.institutnr.org

La Charte Numérique Responsable (Charte NR) agit 
comme un premier niveau d’engagement permettant à 
toute organisation d’afficher en interne et de manière 
publique sa prise de conscience et de responsabilité. 

C’est un premier moyen d’entrer dans une démarche 
Numérique Responsable globale.

L’INR assure l’animation du réseau des signataires de la 
Charte NR pour permettre un engagement progressif de 
chaque organisation.



Lancement Planet Tech’Care et la déferlante du 
Numérique Responsable le 8 octobre à BercY

Pour aller plus loin : 
https://www.planet-techcare.green/wp-content/uploads/Manifeste-Planet-TechCare.pdf

https://www.economie.gouv.fr/colloque-
numerique-environnement-8-octobre

Inscrire le numérique dans le grand mouvement et la grande obligation de la 
transition environnementale. À la fois comme vecteur – pas de transition 
environnementale sans transition numérique – mais aussi en prenant sa juste 
part dans l’effort.

Cédric O (discours)

Signature de la charte Numérique Responsable

Cédric O : sponsor du trophée NR à organiser en 2021



Observatoire NR : Le Label Numérique Responsable

Une démarche globale

www.label-nr.fr

Le Label Numérique Responsable de l’INR 
est né le 4 juin 2019. Son développement est 
confié à l’agence Lucie.

Basé sur un référentiel (14 PA), son 
obtention est issu d’une démarche 
d’amélioration continue qui intègre toutes les 
parties prenantes de l’entreprise.

Il est un facteur de validation de la démarche 
globale NR de l’entreprise et de motivation 
des équipes IT.



Relations extérieures



Relations extérieures INR



Quelques grandes collaborations



Rapport Cigref Sobriété Numérique

Copilote du GT Sobriété Numérique  
sur les mesures

2021

+

JE DÉCOUVRE LE NOUVEAU RAPPORT CIGREF



COMMUNICATION/ 
ÉVÉNEMENTIEL



Statistiques Web

‣ LinkedIn : 1 514 abonnés

‣ Twitter : 850 abonnés

‣ Sites internet INR

‣ Site principal : 19 630 visites / mois (moyenne Avr. – Sept. 2020)

‣ Academie NR : 1 290 visites / mois (moyenne Juil. – Sep. 2020)



 https://institutnr.org  |  contact@institutnr.org















La coalition numérique responsable : qu’est-ce que c’est ?

Doralie BESNARD – Métropole Rouen Normandie 



Les outils 



Le parcours d’accompagnement et les formations

Eddy POITRAT – ADEME

Olivier LANGLET - NWX



2 ambitions, 2 engagements …

 Soit un programme de 10 
actions
 À la carte
 En reprenant celles de 

convention d’engagement 
volontaire

Soit la labellisation 
numérique responsable

Vous choisissez vous engagements 



Acculturation, monté en compétence

• Formation Numérique responsable 2,5 j + certification 0,5j
Chefs de projet : responsable informatique, responsable DD
1 ere Rencontre entre membres de la coalition numérique responsable

• Formation éco-conception service numérique

• Sensibilisation – implication de l’équipe projet, utilisateurs, 
etc
 MOOC synthèse 30 min
 MOOC Complet :  4h30

Détail du programme



• Connaitre les principes de base appliqués au numérique,
• Détailler les sources principales d’impacts environnementaux et sociaux du système 
d’information,
• Définir des actions clés pour optimiser la gestion du système d’information,
• Devenir prestataire Certifié permettant d’accompagner les entreprises souhaitant 
obtenir le label « Numérique responsable » soutenu par l’Institut du Numérique 
Responsable.

IN S C R IP T IO N S : M A G A LI@N W X .FR

• 8, 9 ET 10 FEVRIER 2021
• 15,16 ET 17 MARS 2021

• IN S C R IP T IO N S : C O P 21@M E T R O P O LE-R O U E N -N O R M A N D IE .F R

 ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS PRESTATAIRES DE SERVICES NUMERIQUES

• 18, 19 ET 25 MARS 2021
• MAI 2021

Détails du programme Numérique Responsable



3 ateliers de partage d’expérience et 
d’approfondissement : levers les freins

• Apports d’expertise : méthodes, outils
• Echange de bonnes pratiques / difficultés entre 

participants

• Thématiques selon les besoins de participants : 
• Schéma directeur numérique responsable
• Implication des salariés
• Critères de performances dans les achats
• Evaluation des impacts 
• Autre, 



L’accès à une plateforme d’échanges et de 
documentation

• Centre de partage / capitalisation des ressources (documents, veille, 
informations, etc)

• Lien permanent entre membres de la coalition (conversations)



Un atelier avec des professionnels locaux de 
l’éco-conception certifiés numérique responsable

• Mise en relation professionnels locaux du numérique responsable et 
utilisateurs

• Formulation des besoins /demandes, difficultés actuelles et à venir 
des utilisateurs. 

• Identification des offres numérique responsable
• Convergences des offres et des demandes numérique responsable



Les conseils d’un expert pour mettre en œuvre 
votre démarche

 Soit un programme de 10 
actions
 une réunion sur site
 conseil « hotline »

Soit la labellisation numérique 
responsable
une réunion sur site
 conseil « hotline »
 Option : Accompagnement  labellisation
Outils en ligne auto-diag
3*1/2j d’expert
Communauté des labellisés

Selon vos engagements 



Du périmètre labellisé

Du périmètre labellisé

Du périmètre labellisé

Les coûts pour la labellisation

Aide ADEME : 
de 50 % (y compris 
accompagnement 
labellisation 

En option, hors Parcours NR



Les coûts accompagnement labellisation

Accompagnement à la labellisation Numérique responsable
 3*1/2journées d’expert
 Outils en ligne auto-diag
 Communauté des labellisés 

                                       2 000 euros avec Aide ADEME possible de 50 %



Déroulé et étapes

engagement

LabellisationMise en œuvreÉlaboration du 
plan d’action

Bilan 
/indicateurs

Monté en 
compétence Valorisation

Formation 
NR

Formation Eco-
conception

Conseils d’Experts, plateforme d’échange,  

Ateliers 
Echange

Ateliers 
Echange

Ateliers 
Echange



Les outils 



Questions et échanges



Et pour poursuivre…



1 / s’inscrire sur une session de formation
 ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS

IN S C R IP T IO N S : M A G A LI@N W X .FR

PRESTATAIRES DE SERVICES NUMERIQUES
• 8, 9 ET 10 FEVRIER 2021
• 15,16 ET 17 MARS 2021

• IN S C R IP T IO N S : C O P 21@M E T R O P O LE-R O U E N -N O R M A N D IE .F R

• 18, 19 ET 25 MARS 2021
• MAI 2021

2 / Remplir et renvoyer le formulaire
COP21@METROPOLE-ROUEN-NORMANDIE.FR





Merci de votre attention


