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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

• Votre niveau de maturité pour l’adoption des bonnes pratiques est
élevé. Vous avez déjà adopté plus de 75% des recommandations de
l’étude du baromètre Green IT pour réduire l’empreinte
environnementale de vos usages numériques. Vous êtes donc sur la
bonne voie. Profitez de votre avance pour devenir une organisation
« best in class » en matière de Green IT en travaillant sur vos axes
d’amélioration.

NIVEAU GÉNÉRAL DE MATURITÉ SUR LES BONNES PRATIQUES GREEN IT

Adopter les bonnes pratiques du numérique responsable au niveau de
votre organisation est une démarche vertueuse. Outre des économies
d’énergie et une meilleure optimisation de vos ressources, cela peut
vous permettre de vous distinguer sur les marchés en répondant aux
critères environnementaux des appels d’offre aussi bien qu’aux attentes
croissantes des consommateurs sur l’engagement environnemental des
entreprises. Cette démarche est ainsi facteur de durabilité et de
différenciation pour votre organisation, elle augmente la confiance et
l’engagement de vos parties prenantes.
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FORCES ET AXES D’AMELIORATION PAR THEMATIQUES

VOS PRINCIPALES FORCES
3 domaines où votre taux d’adoption des bonnes pratiques est le plus élevé

VOS PRINCIPAUX AXES D’AMELIORATION
3 domaines où votre taux d’adoption des bonnes pratiques est le plus faible
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NOS RECOMMANDATIONS

 Part des équipements IT dans la 
consommation énergétique totale de 
votre entreprise

 Volume global du stockage de vos 
données d’entreprise

 Nombre de serveurs physiques et 
virtuels 

 Evolution prévue du nombre de 
serveurs physiques et virtuels

 Durée de vie moyenne d’usage de vos 
serveurs

 Consommation de votre parc de postes 
de travail en kWh par an

INFORMATIONS ET INDICATEURS UTILES A VOTRE DÉMARCHE
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RECOMMANDATIONS

OPTIMISATION DE L’INFRASTRUCTURE 

 Mise en veille des équipements réseaux
 Mutualisation des équipements physiques
 Désinstallation des infrastructures inutiles
 Traçabilité des éléments matériels
 Dimensionnement correct des serveurs par rapport à leur 

utilisation
 Mise en place d'une procédure de provisionning et 

déprovisionning des équipements informatiques en data center
 Priorité à des équipements compatibles ASHRAE 2

TERMINAUX UTILISATEURS

 Incitation des collaborateurs à utiliser leurs propres équipements 
en téléphonie mobile

 Fixation d’un niveau maximum de DAS lors de l'acquisition

Connaissance du contexte

Taux d’adoption des bonnes pratiques
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NOS RECOMMANDATIONS

OPTIMISATION DU LOCAL OU DATA CENTER

 Signature d’un contrat d’achat d’électricité d’origine renouvelable
 Mise en œuvre des bonnes pratiques EU CoC for DC
 Choix d'une architecture modulaire du data center
 Optimisation de l'architecture et de l'agencement des salles
 Utilisation des sources de refroidissement naturelles (freecooling)
 Mise en place d'un dispositif de récupération de chaleur des salles 

informatiques (chauffage)
 Urbanisation de la salle en allées chaudes/froides
 Confinement des flux d'airs (corridors)
 Achat des équipements non IT des salles informatiques 

(climatisation, ...) selon des critères d'efficacité énergétique
 La température de consigne en couloir froid reste supérieure à 

24°C

NOS RECOMMANDATIONS

Connaissance du contexte

Taux d’adoption des bonnes pratiques
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 Intégration des critères environnementaux dans la conception de votre 
charte graphique ? (Ex: pour choix de police, graphiques, arrière plan, 
logo pour réduire les consommations en encre, couleurs)

 Mise en place un système d'identification sur les imprimantes (pour 
déclencher l'impression) 

 Utilisation des copieurs issus d'une filière de reconditionnement (acheté 
en seconde main/occasion) 

 Consolidation des imprimantes individuelles vers des imprimantes 
partagées (par département, par service, par groupe d'utilisateurs...)

 Priorité à l’utilisation de papier recyclé et/ou avec un label 
environnemental

 Organisation de la collecte séparée des cartouches / toners

PARAMÉTRAGE DES IMPRIMANTES PAR DÉFAUT

 Economie d’énergie (mise en veille automatique)
 Noir et blanc 
 Recto verso
 Mode Brouillon
 Economie d’encre ou de toner

NOS RECOMMANDATIONS

Connaissance du contexte

Taux d’adoption des bonnes pratiques
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RESSOURCES

Pour aller plus loin, rendez-vous dans l’espace ressource de notre 
site internet pour consulter l’ensemble de nos guides de bonnes 
pratiques. 
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