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Les 4 axes du Numérique Responsable

Pour un numérique éthique, 
accessible et inclusif

Réduire l'empreinte du 
numérique

Mettre l’informatique au 
service de l’humain

Utiliser le numérique 
pour réduire 
l'empreinte de 
l'humanité



Les impacts du numérique



Plus de GES que l'aviation civile

https://theshiftproject.org/en/article/lean-ict-our-new-report/



Moyenne toute 

population confondue: 

~1.200 kg

Environ 1/10e de 

l’empreinte carbone liée 

au numérique

Moyenne pour un.e

employé.e: ~1.500 kg

Environ 1/8e de 

l’empreinte carbone liée 

au numérique



La fabrication principalement

Exemple: iPhone 11

https://www.greenit.fr/environmental-footprint-of-the-digital-world/- Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2019         https://www.apple.com/environment/pdf/products/iphone/iPhone_11_PER_sept2019.pdf
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Hiérarchie des impacts environnementaux

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-
GREENIT-etude_EENM-synthese-accessible.VF_.pdf

https://www.greens-
efa.eu/files/assets/docs/synthese_le_numerique_en_europe.pdf

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-synthese-accessible.VF_.pdf


Usage: l'impact principal vient de la vidéo

https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/

1 tonne de CO2e = 1 vol AR

Paris / New York pour 1 passager



ECRIRE DU CODE 
EFFICACE

ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES
Réduire les besoins en infrastructure

DIMINUER LES BESOINS 

EN BANDE PASSANTE

RATIONALISER L’USAGE 

DES SERVEURS 

(PROCESSING & DONNEES)

RATIONALISER LES 

EQUIPEMENTS ET REDUIRE 

LEUR REMPLACEMENT



ECO-DESIGNING DIGITAL SERVICES

Source: GreenIT.fr

Eco-conception de services numériques

Meilleure accessibilité & 
expérience pour les utilisateurs

Réduction des coûts &
Gains en performances

Moins d’impacts
environnementaux





Zoom sur les aspects sociétaux des usages

Santé

Ethique Bien-êtreInclusion

Accessibilité Cybersécurité



8.4 , 9.4 et 12 –
Meil leure uti l isation 

des ressources 
naturel les

3.9 et 6.3 - DEEE et 
pol lution (sols et  eau)

16.4 - Lutte contre le 
traf ic  de DEEE 

8.5 , 8.7 et 16.2 –
Travai l  des enfants et  
travai l  forcé dans les 
mines et décharges

13 - Lutte contre le 
réchauffement 

cl imatique

4, 5 et 8 (via Charte)  
Education,  égal ité et  

inclusion

Numérique Responsable: agir pour les ODD

https://sdgs.un.org/fr/goals



Pour quelle type d’organisation ? Toutes !

Entreprises

Gouvernements 

& Services 

publicsEcoles & 

universités

Associations 

& ONG



Plus de 150 membres à l’international



Les 47 membres de l’ISIT en Belgique – Février 2022



Nos actions

Promouvoir les 
bonnes pratiques

Partager les 
connaissances 

et l'expertise

Accompagner 
votre démarche 

Numérique 
Responsable

Fournir des outils, 
des guides et des 

formations
Servir de point 
de référence



NR dans les métiers et entreprises: l'affaire de tous

Marketing & 

Communication : 

communication interne et 

externe sur la démarche

Finance & Comptabilité :

financement, amortissement, 

sortie d’inventaire…

IT : 

expertise 

technique

Achats : politique 

d’achats responsables

R&D : 

services &  produits 

éco-conçus 

RH : 

bien-être numérique et 

formation des employés

Production &

logistique : l'usine 4.0 

responsable

Direction : définir 

la stratégie d'entreprise 

et donner les objectifs

RSE : créer du 

lien avec les 

autres initiatives



Etendre la durée de vie au maximum !

PENSEZ REPARABLE

✓ Adaptez la politique d'achats

✓ Formez vos acheteurs

ECONOMIE CIRCULAIRE

✓ Une 2e vie à vos équipements

✓ Créez de l'emploi local

✓ Evitez le trafic de déchets (DEEE)

COMME NEUF

✓ Aussi adapté aux entreprises

✓ 2 à 3 ans de garantie 

possible



Numérique en Europe & GDAC



http://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/1/7393

Parc Européen (approximatif) :

•273 millions de PC (4 ans de durée de vie)

•156 millions de tablettes (3 ans de durée de vie)

•473 millions de smartphones (2,5 ans de durée de vie)

•125 millions d’ordinateurs de bureau

•54 millions de moniteurs

•225 millions de TV

•208 millions de boitiers TV

•321 millions de téléphones fixes

•127 millions d’imprimantes

•587 millions de clés USB

•1873 millions d’IoT

Nombre d’habitants : 

513,5 millions

Etude Green EFA : le numérique en Europe

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


1 110 kg de 

matériaux déplacés

225 kg de déchets 

dans le monde

Pour un européen par an, les impacts sont équivalents à : 

40 % des impacts environnementaux sont dus à l'épuisement des 

ressources en métaux et à l'utilisation de ressources fossiles, 

principalement pour fabriquer les appareils.

82% des déchets sont générés 

pendant la fabrication

L’utilisation des ressources, minéraux et métaux équivaut à 571Mt de 

matériaux déplacés, soit le poids de 9,20 milliards d’êtres humains 

(62kg en moyenne) chaque année pour l’EU-28

Etude Green EFA : le numérique en Europe

http://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/1/7393



https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf//

Green Deal recovery plan



Marchés publics durables



GDAC : achats circulaires

https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/wallonie-durable-circulaire



Marchés publics durables

Marché public durable : acquérir des services et des produits avec 

moins d’impacts environnementaux & sociaux grâce à 

l’intégration de critères de durabilité dans les marchés publics

le secteur public représente près de 30% de 

l’économie de la Région de Bruxelles-Capitale

levier crucial dans la transition de la Région

Bénéfices répartis sur la durée 

d’utilisation des produits durables

https://www.circulareconomy.brussels/marches-publics-demarche-de-transition/



- Exigences dans le cahiers des charges non vérifiables par les acheteurs (manque de connaissance, de 
preuve, …) → besoin de former et conseiller les acheteurs;

- Variété des labels, méconnaissance des offres disponibles, offres difficiles à suivre/maîtriser → veille 
constante requise;

- Manque de maturité sur le marché des TIC, peu/pas d’offre disponible (selon le niveau d’exigence)
- Processus « lourd » (administratif, benchmark, connaissance, …) pour les petites structures (CPAS, 

communes, ..) qui n’ont pas de centrale d’achats;
- Mise en concurrence obligatoire qui ajoute une complexité/retard potentiel avec des règles très précises 

à respecter;
- Décourageant pour les PME & PTE
- …

Marchés publics durables : difficultés observées

Merci à Bruxelles Environnement pour ce partage d’information

Loi relative aux marchés publics (17/06/2016)

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2016061719


Le Guide pratique des achats 
numériques responsables



Guides pour des achats numériques responsables

Guide pratique pour les organisations

‣ Co-rédacteurs : 

‣ INR 

‣ DAE (Direction des Achats de l’Etat)

‣ DINUM (Direction interministérielle au numérique)

‣ Etapes du projet : 

‣ Version Bêta : Septembre 2021 

‣ Version 1 : Juin 2022

‣ Version 1 en anglais : Septembre 2022

Consulter le guide en ligne

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


GaNR

A qui s’adresse ce guide ?

✓ Acheteurs de l’état

✓ Acheteur public ou privé

✓ Directeurs de projets numériques

✓ Agents des administrations centrales

✓ Établissements publics locaux

✓ Sociétés privées

✓ Associations

✓ …

Aspects positifs ?

✓ Réduire l’impact environnemental

✓ Améliorer l’impact social

✓ Levier économique

✓ Levier d’innovation

✓ Levier d’engagement



ACV multicritères



Alternatives à l’achat du neuf

Reconditionné

✓ Aussi adapté aux entreprises

✓ 2 à 3 ans de garantie 

possible

Location

✓ Aussi adapté aux entreprises

✓ Business modèle qui prône  

la longévité



GaNR : les labels

https://www.labelinfo.be/fr

https://www.labelinfo.be/fr


Des fiches pratiques par segment d’achats



Echanges préalables avec les fournisseurs* 

*Fournisseurs = 

constructeurs et/ou 

distributeurs



Echanges préalables avec les fournisseurs 



GaNR : Exemples de clauses



GaNR : Exemples d’annexes



Les services de l’ISIT-BE

Démarrer avec 

notre Welcome Kit 

Echanger avec les autres 

membres  sur le forum dédié

Accéder à toutes nos ressources 

sur l'espace membre

Prendre part aux ateliers 

et aux groupes de travail

Former ses collaborateurs, 

à tarifs préférentiels

Participer à la création 

de nouveaux contenus

Accès à la revue de presse, 

aux annuaires des membres 

et des experts NR

Mise en avant de votre 

organisation (via notre site 

web, présentations…)

Interventions conjointes lors 

d’évènements (conférences, 

salons, webinaires…)

… et bien plus ! 



linkedin.com/company/isit-be

"IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?"

JOHN F. KENNEDY

https://isit-be.org

info@isit-be.org

https://isit-be.org/
https://www.linkedin.com/company/isit-be/
mailto:info@isit-be.org

