Fiche action
Contrôler son empreinte numérique

Lors de Jour E 2022, l’événement de Bpifrance qui met votre business au
vert, 60 dirigeants et dirigeantes d’entreprise, accompagnés par des
experts, ont réfléchi ensemble aux différentes manières de contrôler et
réduire leur empreinte numérique. Des échanges riches et des visions
croisées qui ont permis de faire émerger de nombreuses solutions.

Voici les bonnes pratiques qui en sont ressorties :

• Evaluer son empreinte numérique, en utilisant une méthode d’analyse cycle de
vie multicritères conforme aux normes ISO 14040 et 14044 ou en s’aidant
d’outils tels que le plugin GreenIT-analysis
• Piloter son empreinte et les actions qui permettent de la réduire
• Choisir les équipements adéquats selon les besoins des utilisateurs
• Favoriser les appareils labellisés EPEAT Gold
• Acheter du matériel reconditionné ou de seconde main, voire le louer
• Prolonger la durée de vie des appareils électroniques, en privilégiant le
réemploi puis la réparation avant le recyclage
• Systématiser la seconde vie de tous ses équipements électroniques
• S’appuyer sur la filière française du reconditionnement et du recyclage
• Mettre en veille les équipements réseaux non utilisés, notamment en achetant
des équipements « Energy Efficient Ethernet »
• Ecoconcevoir ses services numériques (site web par exemple)
• Souscrire à un datacenter éco-responsable
• Sensibiliser ses salariés aux impacts du numérique et aux bons gestes : éteindre
les appareils électroniques le soir, envoyer moins de mails à moins
d’interlocuteurs, privilégier les liens de transfert aux pièces jointes, organiser
des conférences téléphoniques plutôt que des visioconférences, envoyer les
mails en texte brut, limiter au maximum le 2ème écran…
• Calculer le poids de ses données (utilisées et stockées) et optimiser leur
utilisation

Vous souhaitez passer à l’action ? Découvrez les dispositifs
de Bpifrance Banque du Climat pour vous y aider :
https://www.bpifrance.fr/nous-decouvrir/bpifrancebanque-du-climat

