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/// Communiqué de presse ///  

Castres, 22 mars 2022 

 

“Green IT” : le numérique responsable ! 

 
120 g d’équivalent CO2, voici ce que représente une trentaine d’e-mail, soit autant qu’un km 
parcouru en voiture ! Aujourd’hui, le secteur informatique représenterait 4 % des gaz à effet 
de serre émis et consommerait 6 à 10 % de l’électricité mondiale. 
 
Selon une enquête IPSOS 41% des entreprises françaises reconnaissent que le digital contribue 
à leur chiffre d’affaires. Néanmoins cette digitalisation entraîne une augmentation constante 
de la consommation de ressources énergétiques : multiplication des volumes de données, 
des capacités de stockage et des moteurs de calculs... La sobriété numérique doit s’installée 
au cœur des préoccupations des entreprises. D’ailleurs, 68 % des salariés français jugent que 
leurs activités numériques professionnelles ont un impact sur l’environnement. Aujourd’hui, 
les consciences évoluent et près de 3 salariés sur 4 demandent plus de Green IT à leur 
employeur sans pour autant risquer de compromettre la compétitivité de leur entreprise.  
 
Conscients de ces enjeux et animés par une volonté d’agir et de sensibiliser le public à l’égard 
du numérique responsable, en tant qu’acteur d’un territoire d’innovation et d’un territoire 
durable Castres-Mazamet Technopole et l’Agence EDF « une rivière, un territoire » Vallées 
des Pyrénées et du Tarn se sont associés pour la 1ère édition du : 
 

 

 
 
 

Le Green IT Challenge 81 est un programme qui a pour vocation de mieux faire comprendre 
les enjeux et d’entrevoir les actions individuelles et collectives qui pourraient changer la 
donne.  
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Cette nouvelle action se déroulera en 3 temps et s’adresse à tous types de structures 
professionnelles (entreprises, associations, collectivités…) basées dans le département du 
Tarn :  

⊇ Phase théorique : 1 webinaire d’informations le 19 avril 2022 à 10h30  
« Pour un numérique plus responsable : comment concilier urgence 

environnementale et transition numérique »  
au cours duquel Vincent Courboulay, directeur scientifique de l’Institut du Numérique 

Responsable et  Telman Azarmahd, Ingénieur-chercheur  au sein de la R&D d’EDF, 
vous présenteront les chiffres clés, les outils et les bonnes pratiques déjà en place. 
 

⊇ Phase de mise en pratique : 1 concours, le Green IT Challenge 81, qui se 
tiendra du 9 mai au 15 mai et ouvert à tous types de structures professionnelles 
basées dans le Tarn (entreprises, associations, collectivités…) souhaitant 
stimuler ses employés et expérimenter concrètement la philosophie du green 
IT dans leurs quotidiens. 

Pendant cette semaine, 3 challenges seront proposés aux participants qui 
pourront choisir d’en faire un ou plusieurs. 

Challenge « Allège tes mails » 

Challenge « Rapporte tes anciens appareils électroniques » 

Challenge « Nettoie ton serveur » 

  Pour candidater 

 

⊇ Phase de clôture : Une grande conférence le 31 Mai pour donner la parole à 
des acteurs pionniers en la matière et valoriser les structures ayant participé 
au Green IT Challenge 81. 

 

Le Green IT Challenge 81 a donc pour vocation d’accompagner les structures du 
territoire du Tarn en les sensibilisant à cette transition et en leur permettant 
d’expérimenter afin de rendre progressivement les pratiques numériques plus 
durables et responsables.    

 
Ce programme est soutenu par 

 

https://institutnr.org/
https://institutnr.org/
https://www.edf.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey62gHdYwl5xBMiwkrEoGKULikOt3LIRWyJspNHRsNJw_QSg/viewform
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// @CMTechnopole //  

 // Castres-Mazamet Technopole 

// www.castres-mazamet-technopole.fr 

 

// Contact presse Technopole //  
Virginia DOAN, Directrice de Castres-Mazamet Technopole  
Tél.  05 63 73 50 34    
virginia.doan@castres-mazamet.com  
 
 

  

A propos de Castres-Mazamet Technopole 

Innover ici, c’est avancer ensemble !  
 
Bâtir ensemble l’innovation de demain sur notre territoire est notre mission depuis 2005, couplée à 
une réelle volonté d’apporter toute notre compétence et notre savoir-faire pour vous, étudiant, 
créateur, entrepreneur ou chercheur, dans la concrétisation et le rayonnement de votre projet 
innovant.  

Parce que nous sommes des équipes fortement engagées, humaines et proches de vous, nous donnons 
le meilleur de nous-mêmes pour offrir l'accompagnement sur-mesure qu'il convient à la création et au 
développement de votre entreprise. Nos offres ont pour principal objectif de service votre réussite et 
l'avancée de votre projet pour que celui-ci devienne réalité !  

A l’origine de sa création : 4 membres fondateurs et l’appartenance au Réseau National d’Innovation 
RETIS et son réseau européen partenaire EBN (European Business Network). Aujourd’hui : une 
Technopole qui compte à l’échelle de son territoire et dans les réseaux nationaux d’innovation ! Une 
qualité de service et d’accompagnement qui nous a permis de renouveler la labellisation de notre 
démarche, et ce, pour les 7 années à venir.  

Notre promesse ? Tout mettre en œuvre pour vous accompagner dans le lancement de votre projet, 
vous soutenir financièrement et humainement, tisser les partenariats les plus pertinents pour vos 
activités, vous offrir un réseau élargi et de qualité, un cadre de vie agréable et des infrastructures 
adaptées. Car innover ici, c’est avancer ensemble !  

Pour mener à bien sa mission d’accompagnement, la Technopole s’est dotée de deux outils : un 
incubateur et une pépinière. L’incubateur est à destination des porteurs de projets pour les aider à 
formaliser et sécuriser leur projet avant la création à travers un accompagnement individualisé et un 
cycle de formation. Une pépinière, pour accélérer les entreprises sur l’ensemble de leurs dimensions 
(R&D, ingénierie financière, commercialisation, etc). Toute une gamme d’outils techniques, juridiques 
et financiers est proposée aux entrepreneurs à travers du coaching individuel, de la formation, 
l’intervention d’experts et de la mise en réseau : la conception du projet, l’analyse de l’environnement 
économique du projet, l’élaboration du business plan, le plan marketing, l’offre commerciale, la 
recherche de financement.  

  

https://twitter.com/CMTechnopole?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/castres-mazamet-technopole
http://www.castres-mazamet-technopole.fr/
mailto:virginia.doan@castres-mazamet.com
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A propos de l’Agence EDF « Une Rivière, Un Territoire » 

Né en 2012, le programme « Une Rivière Un Territoire » traduit la volonté d’implication d’EDF Hydro 
dans la vie des territoires où sont exploités des aménagements hydroélectriques.  

Dans le département du Tarn, le programme est porté par l’agence Une Rivière Un Territoire Vallées 
des Pyrénées et du Tarn.  

En lien étroit avec les acteurs locaux, l’agence ambitionne de soutenir durablement le 
développement économique, l’emploi, les entreprises, la création de valeur et l’innovation dans les 
domaines de l’eau, l’énergie et l’environnement.  

Au-delà de ces missions historiques d’accompagnement, l’agence s’implique dans des événements et 
dynamiques territoriales co-construits avec ses partenaires.  

Le Green IT challenge 81 exprime l’engagement d’EDF et de Castres-Mazamet Technopole pour un 
numérique responsable en faveur de la transition écologique. Il s’agit de ne pas être moins 
numérique, mais de l’être différemment. 

Plus d’informations : https://www.pyrenees.developpement-edf.com/ 

 

https://www.pyrenees.developpement-edf.com/

