VOUS AVEZ DIT

“GREEN IT” : LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE !

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

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.

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’acteurs 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 :

La sobriété numérique s’est installée au cœur des préoccupations des
entreprises et 68 % des salariés français jugent que leurs activités
numériques professionnelles ont un impact sur l’environnement.

1 webinaire d’informations
le 19 avril 2022 à 10h30

1 concours, le Green IT Challenge 81
qui se tiendra du 9 au 15 mai

« 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.

ouvert à tous types de structures professionnelles basées dans le Tarn
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 le vieux matériel que tu n’utilises plus »
• Challenge « Nettoie ton serveur »

 PHASE DE CLÔTURE
Une grande conférence
le 31 Mai

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.

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 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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 PHASE DE MISE EN PRATIQUE

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.
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 PHASE THÉORIQUE - 1 webinaire d’informations

 PHASE THÉORIQUE - 1 webinaire d’informations

“GREEN IT, LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE ”
RENDEZ-VOUS MARDI 19 AVRIL 10H30
Comment concilier urgence environnementale et transition numérique ?
Saviez-vous qu’une trentaine d’e-mails représentent autant de g
d’équivalent CO2 qu’un kilomètre parcouru en voiture ?
Que 75 % des déchets électroniques ne sont pas recyclés ?
S’il est indéniable que la numérisation de la société possède de
nombreux atouts (productivité technique, plus grande rapidité
des échanges, développement de nouveaux services, réduction de
l’empreinte carbone de certains processus…),il faut également prendre
conscience qu’il génère des impacts environnementaux et sociaux
méconnus de ses usagers.

« Green IT, le numérique responsable »
un webinaire avec 2 objectifs
Avec l’appui de deux experts en matière de numérique responsable,
nous vous proposons d’assister à un webinaire exceptionnel, le mardi
19 avril à 10h30.

1er objectif : mieux comprendre les enjeux d’un usage du numérique
plus responsable
A travers la présentation de quelques perspectives scientifiques, un
panorama des acteurs impliqués et de la législation récente sur le sujet,
ainsi que quelques bonnes pratiques à mettre en place au quotidien,
nos deux experts vous présenteront les enjeux de développement
durable lié à l’usage du numérique en entreprise.
2ème objectif : vous donner les clés du Green IT Challenge 81
Le Green IT Challenge 81 s’est l’événement qui vous permettra de
tester et d’expérimenter le numérique responsable à l’échelle du
département du Tarn. Un événement pour préserver la planète mais
également vous faire gagner en compétitivité !

Vincent Courboulay

Directeur scientifique de
l’Institut du Numérique
Responsable

Telman Azarmahd

Ingénieur-chercheur au sein de
la R&D d’EDF

INSCRIPTION ET INFORMATIONS SUR LE
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 PHASE DE MISE EN PRATIQUE - 1 concours

 PHASE DE MISE EN PRATIQUE - 1 concours

CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE
ET L’AGENCE EDF, UNE RIVIÈRE, UN
TERRITOIRE LANCENT

Vous êtes salarié, chef d’entreprise, agent de collectivité
territoriale… vous êtes installé dans le Tarn… et vous
souhaitez vous engager pour un numérique responsable,
modérer vos usages et adopter les bonnes pratiques pour
réduire votre impact carbone digital…
Alors participez seul ou avec vos collègues à la semaine
du Green IT Challenge81 en adoptant des éco gestes
responsables.

DU 9 AU 15 MAI

Aujourd’hui, le secteur informatique représenterait 4 %
des gaz à effet de serre émis et consommerait 6 à 10 % de
l’électricité mondiale et 120 g d’équivalent CO2, voici ce
que représente une trentaine d’e-mail, soit autant qu’un
km parcouru en voiture !
Face aux enjeux environnementaux mais aussi en termes
économiques induit par le développement numérique, le
Green IT Challenge est l’événement pour booster votre
RSE et votre compétitivité !

7 jours pour réduire la pollution numérique de votre
entreprise et qui ne vous prendront pas beaucoup de
temps et feront du bien à la planète.
Participez à l’un des 3 challenges (ou au 3) que nous vous
proposons :

Pourquoi Participer ?
Intégrer le numérique dans la trajectoire environnementale
de votre entreprise et participer à un monde plus durable.
Profiter de ce challenge pour améliorer votre compétitivité
en anticipant les attentes environnementales des acteurs
publics et privés lors de leur appel d’offres.
Bénéficier
d’une
couverture
médiatique
(presse,
numérique…) pour faire valoir vos bonnes pratiques et
enrichir votre image.

• Challenge « Allège tes mails »
• Challenge « rapporte le vieux matériel que tu n’utilises plus »
• Challenge « Nettoie ton serveur »

		

PARTICIPER AU
Règlement du concours
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Castres-Mazamet Technopole est la structure d’appui à l’innovation
pour le développement économique du territoire.
Elle est à l’initiative et l’organisateur de l’Université de la e-Santé
depuis 15 ans

La Technopole de Castres-Mazamet a signé en début
d’année 2021 un partenariat avec l’Agence d’EDF
« une rivière, un territoire » dédiée au développement
économique des territoires dans les domaines de l’eau,
l’énergie et l’environnement.

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

NOTRE MÉTIER
Accompagner les
entrepreneurs innovants

Animer et développer le
territoire

– Accélérateur de startup

– Projets collaboratifs

– Financement de projets
d’innovation

– Open Innovation

– Ingénierie de projets
d’innovation

– Entrepreneuriat étudiant

– Réseaux de partenaires

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.

– Ateliers/conférences
– Evènements internationaux
– Développement de réseaux

CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE EST UNE ASSOCIATION
LOI 1901 PORTÉE PAR 4 MEMBRES FONDATEURS
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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.

Ce rapprochement de 3 ans illustre leur volonté de
développer des actions communes au service du
développement de l’activité économique autour de
thématiques engageantes telles que le soutien aux
projets de startups innovantes pouvant faire l’objet
de collaborations avec l’agence EDF, la mise en place
de programmes et animations pour sensibiliser les
entrepreneurs à l’éco-innovation et au green it.

Au-delà de ces missions historiques d’accompagnement, l’agence
s’implique dans des événements et dynamiques territoriales coconstruits avec ses partenaires.
Le Green IT challenge 81 exprime l’engagement d’EDF et de CastresMazamet 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.

9

@CMTechnopole
Castres-Mazamet Technopole
www.castres-mazamet-technopole.fr

Contact presse Technopole

Virginia DOAN,
Directrice de Castres-Mazamet Technopole
Tél. 05 63 73 50 84
virginia.doan@castres-mazamet.com

Programme soutenu par

by

