Communiqué de presse

L’Alliance Green IT, une association pour fédérer les acteurs des TIC écoresponsables en France
Paris, le 29 septembre 2011 – Les acteurs français du Green IT se structurent en créant l’Alliance
Green IT (AGIT - www.alliancegreenit.org). L’objectif est double : donner du poids à ce secteur
économique grâce à un organe représentatif de la filière Green IT en France, et aider les
organisations (entreprises, collectivités, institutions) à passer à l’acte plus rapidement pour atteindre
leurs objectifs en matière de développement durable.
L’empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l’information et de la
communication (TIC) ne cesse d’augmenter. L’électricité consommée par les serveurs informatiques
émet par exemple 2 % des gaz à effet de serre liés à l’humanité. C’est autant que l’aviation civile
mondiale. Si rien n’est fait, ce chiffre doublera d’ici 10 ans.
Dans ce contexte, les TIC éco-responsables sont un élément clé de la stratégie développement
durable des organisations qui doivent à la fois réduire leur empreinte (écologique, économique et
sociale), mais aussi utiliser ces technologies pour accélérer le déploiement du développement durable
en interne.
Pour les aider à passer rapidement et efficacement à l’action, trois acteurs majeurs du Green IT en
France - GreenIT.fr, Greenvision et Zen'to - ont fondé l’Alliance Green IT (AGIT), une association à
but non lucratif. « La mission de l’Alliance Green IT est de fédérer les acteurs du secteur - fabricants,
éditeurs, sociétés de service et de conseil - pour devenir l’organe de référence, représentatif de la
filière Green IT en France » explique Tristan Labaume, président de l’AGIT.
Les objectifs de l’AGIT sont de :
 Promouvoir le Green IT en France en sensibilisant les organisations aux enjeux des TIC écoresponsables ;
 Développer les compétences Green IT dans les organisations et au sein des cursus de
formation continue et initiale ;
 Accompagner les organisations dans l’identification et le partage des bonnes pratiques pour
accélérer leur adoption ;
 Contribuer au débat public sur la place des TIC dans le développement durable ;
 Participer à la création des futures normes et réglementations ;
 Lutter contre le greenwashing.
Parmi les différents projets opérationnels envisagés, « nous souhaitons créer un observatoire du
Green IT pour donner des repères aux acteurs du domaine et aux organisations grâce à des
indicateurs fiables. A plus long terme, un processus de certification des acteurs du Green IT sera
développé pour garantir aux organisations les compétences de leurs prestataires et des salariés
qu’elles souhaitent recruter » énumère Tristan Labaume.
Outre les membres fondateurs, les premières entreprises à avoir rejoint l'AGIT sont APC Schneider,
APIS Engineering, Deal-Force, Ecologic, Evernity, Interxion, Joulex, Microsoft, Markexpanciel, Optimal
Data Center (ODC), PCI, Sequovia et Verdiem. Pour en savoir plus sur chacun des membres de
l’AGIT : www.alliancegreenit.org/membres
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