
En savoir plus

Rejoignez le mouvement !

L’IT de demain sera 
écoresponsable

Dans l’espace de travail numérique d’aujourd’hui, chaque employé a des besoins 
en matériels et logiciels qui lui sont propres. Si une tablette et un smartphone 
feront l’a�aire pour certains, d’autres auront besoin d’un ordinateur de bureau 
performant connecté à plusieurs écrans. Sur le plan énergétique comme sur le 
plan matériel, équiper chaque collaborateur du même espace de travail est une 
source de gaspillage énorme.

Identifiez les personas de vos collaborateurs (ressources, virtualisation, mobile, 
etc.) pour fournir à chacun les équipements et les logiciels dont il a vraiment 
besoin. Ni plus, ni moins.

Équipez chaque collaborateur en fonction 
de son pro�l
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Les déchets électroniques représentent un véritable casse-tête environnemental. 
Ainsi, plus de 80 % de l’empreinte carbone d’une machine proviennent de son 
processus de fabrication.

Recueillez un maximum d’informations sur l’état de vos postes de travail pour 
prolonger leur durée de vie et savoir quand les remplacer ou les mettre à niveau.

Par exemple, dressez un inventaire des machines qui ont dépassé leur durée de 
vie standard de 3 ans, puis utilisez des outils d’évaluation pour mesurer leur 
score DEX. Si ce dernier est encore satisfaisant, vous pouvez envisager de les 
garder. Si certains postes montrent des signes de fatigue, envisagez d’abord le 
remplacement de certains composants avant de les envoyer à la casse.

Optimisez le cycle de vie de vos machines
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Une stratégie Numérique Responsable ne peut réussir que si les collaborateurs 
s’emparent pleinement du sujet. Toutefois, c’est à vous d’impulser la dynamique 
qui les encouragera à adopter des comportements plus responsables.

Évaluez dans un premier temps le degré de maturité écologique de vos 
employés. Ensuite, identifiez ceux qui n’appliquent pas les bonnes pratiques et 
interagissez en contexte pour les sensibiliser et les encourager à changer.

Automatisez le déploiement d’une 
campagne d’engagement auprès 
des collaborateurs qui n’éteignent 
pas leur poste en fin de journée.

Cultivez l’engagement de vos collaborateurs 
pour inspirer le changement
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Les data centers engloutissent à eux-seuls 1 % de la consommation d’électricité 
mondiale et deviendront bientôt l’une des plus grandes sources d’émissions 
de CO2.

Votre objectif : optimiser l’utilisation de vos serveurs et identifier les ressources 
inutiles, par exemple, des serveurs sous-utilisés qui pourraient être consolidés 
ou décommissionnés.

Dans un même ordre d’idée, sensibilisez les employés à l’impact écologique 
du surstockage de données et à l’importance de supprimer leurs vieux e-mails. 
Et surtout, rappelez-leur que chaque petit geste a son importance.

Réduisez l’impact environnemental de 
vos infrastructures
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Selon vous, quel est l’impact environnemental d’un poste de travail ? Maintenant, 
multipliez ce chi�re par 10 000. En matière d’écologie, chaque geste compte.

Analysez votre parc numérique pour identifier les sources de gaspillage. 
Temps de fonctionnement, redémarrages, modèles, cycles de vie, paramétrages 
énergétiques… passez tous ces critères au crible pour établir la base de vos 
bonnes pratiques de sobriété numérique.

Encouragez la sobriété numérique
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Savez-vous comment mesurer votre empreinte carbone ? Vous pouvez calculer 
le nombre de watt-heures consommés mais ces chi�res ne sont pas très 
parlants. Demandez à vos équipes IT de convertir ces données en rejets de CO2 
pour mesurer de façon tangible l’impact environnemental de chaque site, 
département, poste de travail, etc. Ces valeurs de référence vous permettront de 
mesurer le chemin parcouru, tant pour votre reporting interne que pour vos 
rapports RSE auprès des autorités compétentes.

Posez-vous les bonnes questions. Quelles filiales rejettent le plus de CO2 ? Paris 
ou Boston ? Avons-nous réduit notre empreinte carbone par rapport à l’année 
dernière ?

Mesurez votre empreinte carbone
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• Votre consommation globale d’énergie

• Les machines allumées en (quasi) permanence

• Le nombre d’écrans externes

• L’activité sur vos réseaux

• Les performances de vos équipements 
  (disques durs, processeurs…)

• Les machines dotées d’un écolabel

• Les paramètres énergétiques de vos machines

• Les espaces de stockage en ligne et l’utilisation 
  de vos serveurs

En analysant les machines utilisées par vos collaborateurs, vos équipes IT accèdent à 
une véritable mine d’informations qui révèlent les pistes d’amélioration, les sources 
de gaspillage énergétique et les opportunités d’économie.

Quelques marqueurs à surveiller :

Concentrez-vous sur l’essentiel
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Vous voulez adopter les bons gestes pour la planète mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Pas d’inquiétude. Nous vous dévoilons 7 bonnes pratiques pour faire 

rimer Numérique Responsable et DEX.

7 bonnes pratiques pour conjuguer DEX et Numérique Responsable

Sources
Nations Unies, « Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables », 2021｜Agence Internationale de l’Énergie, « Data Centres and 
Data Transmission Networks », 2020｜The Shift Project, « Lean ICT : pour une sobriété numérique : le nouveau rapport du shift sur l’impact environnemental du 
numérique », 2019｜Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, « La face cachée du numérique », 2019｜Forbes, « Renewable Energy Alone Can’t 
Address Data Centers’ Adverse Environmental Impact », 2021｜Computerworld, « Why data centres are the new frontier in the fight against climate change », 2019

Nexthink est un acteur incontournable sur le marché mondial des solutions pour la gestion de l’expérience numérique des collaborateurs. 
À travers l’optimisation de l’expérience technologique des employés au quotidien, nos produits permettent aux entreprises de créer des 
espaces de travail numériques hautement productifs. Analytique temps réel, automatisation, collecte du ressenti sur tous les postes de travail… 
Nexthink agit sur tous les fronts pour aider les équipes IT à répondre aux grands enjeux des nouveaux espaces de travail numériques.

À propos de Nexthink

Améliorer l’expérience des employés

Soignez votre marque employeur, en 
interne comme en externe, par des 

actions positives qui cultivent le 
sentiment d’appartenance et la 
satisfaction des collaborateurs.

Faire évoluer les comportements

Encouragez vos collaborateurs à 
adopter des comportements plus 
responsables, au travail comme à 

la maison.

Supprimer les dépenses inutiles

Gaspillage énergétique, serveurs non 
utilisés, surabondance de machines… 

Tout cela a un coût qui pourrait 
pourtant être évité.

Identifiez les postes de travail, les 
infrastructures, les équipements et les 

comportements inutilement énergivores.

Réduire l’impact environnemental

Des pratiques numériques plus durables riment-elles forcément avec une expérience numérique 
dégradée pour les employés ? Non, et c’est même tout le contraire. En plaçant le collaborateur au 

centre de leurs initiatives Numérique Responsable, les équipes IT favorisent la transparence et 
l’adoption de pratiques plus écoresponsables, en accord avec leurs objectifs de création de valeur 

pour l’entreprise.

Numérique responsable et DEX : 
les deux font la paire

Section 03

Pour fédérer ces trois pôles autour d’une 
cause Numérique Responsable commune, 
les équipes IT devront mettre en place une 

stratégie de gestion de l’expérience 
numérique des employés (DEX, Digital 

Employee Experience).
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L’informatique durable ne relève 
pas de la seule responsabilité des 
équipes IT. Les dirigeants doivent 

eux aussi s’impliquer à 100 %. Sans 
leur adhésion pleine et entière au 
projet, la DSI ne disposera jamais 

des moyens nécessaires pour remplir 
ses objectifs en matière de 

numérique responsable.

DIRIGEANTS
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me
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Une initiative Numérique Responsable 
ne peut fonctionner que si les 

collaborateurs ont conscience de leur 
impact et jouent pleinement le jeu. 
Sensibiliser les collaborateurs aux 

enjeux et leur donner les outils 
nécessaires pour faire la di�érence, 

telle doit être la priorité d’une 
stratégie ambitieuse pour un 

numérique responsable.

COLLABORATEURS

autonomisation

La DSI (Direction des Systèmes 
d’Information) est la cheville ouvrière des 

initiatives Numérique Responsable de 
l’entreprise. Données, compétences, 

capacités : c’est elle qui maîtrise toutes les 
variables nécessaires pour mesurer, gérer et 

améliorer les bonnes pratiques dans ce 
domaine. Mais pour mener à bien sa 

mission, elle doit rallier les collaborateurs 
et les dirigeants à sa cause.

ÉQUIPES IT

Les équipes IT sont sans aucun doute les mieux placées pour évaluer les habitudes de 
consommation numérique à l’échelle d’une organisation. Données, outils, savoir-faire… 
Elles ont toutes les cartes en main pour mettre la technologie au service des objectifs 

environnementaux de leur entreprise.

Mais la technologie n’est qu’une partie de l’équation. L’informatique durable est un processus 
au long cours qui n’aboutit que lorsqu’il s’ancre profondément dans les pratiques de l’entreprise au 

quotidien. Or, cela implique une symbiose parfaite entre tous les maillons de la chaîne.

Le numérique responsable n’est pas uniquement une a�aire de technologie

Ce concept regroupe un ensemble de 
pratiques mises en œuvre par une entreprise 

pour réduire l’impact environnemental de 
ses opérations IT.

/ Green IT en anglais /

Qu’est-ce que 
le numérique responsable ?

Section 02

Si l’informatique était un pays, elle serait le 
cinquième émetteur mondial de gaz à e�et 

de serre, avec une empreinte 
environnementale supérieure de 2,5 points 

de pourcentage à celle du secteur aérien.

LE SAVIEZ-VOUS ?

serveurs

25  %

infrastructures

28   %

équipements 
personnels

47  %

Économie numérique : les trois 
plus grandes sources d’émission

de déchets 
électroniques par 

an et par personne

7,9  kg

de la consommation 
d’énergie mondiale

3  %

des émissions 
totales de gaz à 

e�et de serre

4  %

L’impact des technologies 
sur la planète

Lorsque l’on s’interroge sur les pratiques les plus néfastes pour l’environnement, on ne 
pense pas spontanément à notre usage des technologies au travail et dans la sphère privée. 

Pourtant, force est de constater que le numérique est devenu une source importante 
d’émission de carbone à l’échelle planétaire.

L’impact environnemental des 
technologies numériques

Section 01

Le changement climatique et la crise environnementale représentent une menace existentielle 
pour notre planète. À l’heure où la transformation numérique poursuit son irrésistible marche en 

avant, notre usage des technologies influence grandement notre impact sur l’environnement. 
D’où l’importance d’inscrire votre stratégie IT dans une démarche de développement durable.

Vous souhaitez en savoir plus sur le numérique responsable ? Nous répondons à toutes vos questions. 
Mais d’abord, faisons le point sur les enjeux :

Placez vos collaborateurs au cœur de votre stratégie Numérique Responsable

Numérique responsable
et expérience numérique

des employés (DEX)

https://www.nexthink.com/blog/green-it-and-dex/

