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[AVERTISSEMENT] L’objet de ce document est d’apporter un éclairage sur les impacts sociaux et sociétaux du numérique. Le contenu de
ce document ne fait pas l’objet d’une analyse juridique et ne peut engager ses auteurs.

EDITO

Nous sommes entrés dans une ère où le numérique, tout en devenant un outil
qui favorise le développement des relations humaines et affiche une
modernisation visible de nos pratiques, engendre des impacts sociaux et
sociétaux conséquents, qu’ils soient positifs ou négatifs. A titre d’exemple, qui
aurait pu imaginer avant l’apparition d’internet que nous pourrions
échanger aussi facilement avec n’importe quel habitant de la planète,
faisant presque totalement abstraction de sa situation géographique et
de ses conditions de vie ?
D’un autre côté, l’actualité et les œuvres de fiction telles que les romans
d’Alain Damasio ou la série Black Mirror dévoile l’ampleur des impacts
négatifs associés au numérique. Si leur prise en considération heureusement
s’améliore, un long chemin reste encore à parcourir. Parmi ceux-ci, nous
pouvons nous interroger sur les mutations de l’emploi engendrées par la
transition numérique et sur la fracture sociale liée aux conditions d’accès à
l’outil numérique. Les nouveaux progrès de l’intelligence artificielle et de la
robotisation rendent obsolète un nombre croissant de métiers de plus en plus
qualifiés ou que l’on pensait auparavant protégés car non-délocalisables.
Plusieurs questions d’actualité abordent également la dissociation de plus en
plus floue entre la sphère professionnelle et personnelle, suscitée notamment
par un engouement massif pour les réseaux sociaux et la possibilité offerte
de travailler n’importe où et à toute heure. A ces enjeux s’ajoutent les
problématiques d’accessibilité, visant à inclure les personnes en situation
temporaire ou permanente de handicap en leur permettant d’utiliser les
produits et services numériques. Les conditions de travail associées à ce
secteur sont aussi sources de discussions, notamment chez les fournisseurs
(cadences très élevées de chaînes de fabrication, robotisation de certaines
tâches, ...). Enfin, dans un monde toujours plus connecté, nous assistons à
un isolement inquiétant de certains utilisateurs de l’outil numérique.
La définition du Green IT telle que partagée par les membres de
l’Alliance Green IT et formalisée dans le lexique « Du Green IT au
numérique responsable »1 publié en 2018 par le Club Green IT, précise

Sources :
1Définition du Green IT, Lexique de référence “Du Green IT au numérique responsable”, Club Green IT, Mai 2018 https://club.greenit.fr/
doc/2018-05-ClubGreenIT-lexique-numerique_responsable-v1.8.3.pdf
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qu’il s’agit d’un processus d’amélioration continue qui vise à réduire
l’empreinte environnementale, économique et sociale des technologies
de l’information et de la communication. Par exemple, un site web de
covoiturage facilite le partage de trajets. C’est une alternative à la fois
économique, moins impactante pour l’environnement, et socialement plus
riche qu’un trajet individuel. Cette définition inscrit clairement le Green
IT dans la problématique plus large et plus globale de la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE), ou en d’autres termes, de la contribution
des entreprises au développement durable.
Cet ouvrage est le fruit d’un travail coopératif entre plusieurs membres de
l’Alliance Green IT (AGIT) partant du constat que les impacts économiques
et environnementaux étaient largement abordés dans les travaux de
l’AGIT. Nous avons alors voulu mettre l’accent sur les impacts sociaux et
sociétaux du numérique. Nous nous sommes inspirés des thèmes abordés
par les textes de référence de la RSE et notamment par l’ISO 26000
pour construire la trame de ce guide. Ceci présente l’avantage d’ancrer
le numérique responsable au sein de la RSE et favorise une lecture
thématique par thématique en fonction des sujets qui vous interpellent.
Pour chaque thématique, nous vous proposons une définition des notions
clés, une revue des principaux enjeux, des points positifs, des points de
vigilance, des recommandations et des exemples de bonnes pratiques.

Attention, si vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise l’un des sujets traités, nous
vous recommandons d’étudier le cadre légal, qui évolue en permanence.
Retrouvez dans la partie “RÉFÉRENCES” en fin de document des liens génériques d’informations
spécifiques à chaque thématique.
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THÉMATIQUE 4
GOUVERNANCE

psleft

NOTIONS CLÉS

Gouvernance : Organisation mise en place par une entreprise pour son pilotage. Le pilotage consiste à
définir des objectifs, les ressources financières et humaines, les responsabilités, les étapes et les indicateurs de
progression. Le comité de pilotage est chargé du bon déroulement du ou des processus pour atteindre l’objectif
fixé.
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1. LA GOUVERNANCE
A l’ère du numérique, la gouvernance n’échappe pas à la transformation. Les outils et les pratiques évoluent et
s’appuient de plus en plus sur le numérique. Le numérique se met au service de la gouvernance pour aider à
recréer du lien, replacer l’humain au centre des décisions et favoriser une plus grande transparence. Il facilite la
mise en place d’une gouvernance participative s’appuyant sur la coopération et la co-construction.
Les outils numériques transforment et impactent en profondeur les modes de gouvernance et les relations entre
l’ensemble des parties prenantes.
Ces outils numériques d’aide à la gouvernance comprennent :
• Les outils de reporting permettant la mise à disposition d’indicateurs et le pilotage de l’entreprise ;
• La mise à disposition de l’information (sites Internet, Intranet, plateformes collaboratives) ;
• Les outils de communication et d’échange entre les différentes parties prenantes de l’entreprise (réseaux
sociaux d’entreprise, messagerie instantanée, e-mails).

oksign

•
•
•
•
•

Facilitateur de coopération entre les parties prenantes ;
Facilitateur du partage d’informations ;
Possibilité d’avoir un niveau de responsabilité individuelle plus élevé ;
Implication des salariés de l’entreprise dans la prise de décision, chacun peut donner son avis ;
Fluidification des relations de travail.



•
•
•

POINTS POSITIFS

POINTS DE VIGILANCE

Le volume d’informations mis en temps réel à disposition des décisionnaires doit être analysé pour une prise de
décision pertinente ;
Le risque est d’être noyé sous les données, d’être davantage dans l’analyse de celles-ci avec un impact sur les
prises de décisions ;
Attention au nombre d’outils utilisés et à leur efficacité pour répondre à un objectif précis.
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RECOMMANDATIONS

Afin de pouvoir bénéficier des bienfaits apportés par les outils numériques tout en limitant leurs travers, nos
recommandations sont les suivantes :
• Définir des règles de gestion et de partage de toutes les données
• Définir en amont les indicateurs clés que l’entreprise doit suivre
• Définir le périmètre, les limites et le mode de gestion de chaque outil

circlearrowright

RETOUR D’EXPÉRIENCE

SWAY - Outil collaboratif permettant à SCC de mettre à jour en temps réel son rapport RSE. Sway est une
nouvelle application incluse dans la suite Microsoft Office qui nous permet de créer et de partager facilement en
interne mais surtout à destination de nos parties prenantes nos livrets de Responsabilité Sociétale, de mécénat,
environnemental. Il nous permet de partager en ligne en temps réels nos différents contenus dynamiques, vidéos,
photos, articles : https://sway.office.com/e9dFM7H7BegijyC1?ref=Link
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RÉFÉRENCES

Cette partie liste les sources d’inspiration sur lesquelles nous nous sommes appuyées pour créer le document, et
n’ayant pas fait l’objet d’une mention spécifique en bas de page.

OUVRAGES ET GUIDES
Berthoud F. et ali, 2014. Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication. Les faces cachées de
l’immatérialité. EDP sciences, col. QuinteSciences
Bidan M., 2016. The conversation, http://theconversation.com/leconomie-numerique-est-une-industrie-lourde-1-donner-cesdonnees-50674
Flipo F., Dobré M. et Michot M., 2015. La face cachée du numérique. L’impact environnemental des nouvelles technologies. Editions
l’échappée.
Philippe Bihouix, 2014, L’Âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable

PAGES ET SITES INTERNET
Thématique 4, partie 1
ENTRETIEN «La sursollicitation numérique est une des causes du burn-out», Alternatives Économiques, 27 juin 2017 https://www.
alternatives-economiques.fr/sursollicitation-numerique-une-causes-burn-out/00079450
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POUR ALLER PLUS LOIN
Ce document est un extrait d’un recueil plus large, dont les 10 thématiques vont paraître mois après mois, de
septembre 2019 à juin 2020. Vous retrouverez toutes ces publications sur le site internet de l’Alliance Green
IT – https://alliancegreenit.org/
Nous vous invitons à retrouver ci-dessous le calendrier de publication des différentes thématiques :
SEPTEMBRE
2019

THÉMATIQUE 1 : RELATION EMPLOYEUR-EMPLOYÉ

1. RECRUTEMENT, EMBAUCHE ET GESTION DU PERSONNEL
2. DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
3. LA ROBOTISATION / AUTOMATISATION
OCTOBRE
2019

THÉMATIQUE 2 : QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

1. LE TÉLÉTRAVAIL
2. LE DROIT À LA DÉCONNEXION
3. L’UTILISATION ABUSIVE DES E-MAILS
NOVEMBRE
2019

THÉMATIQUE 3 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
2. SANTÉ AU TRAVAIL, L’ASPECT PHYSIQUE
3. SANTÉ AU TRAVAIL, L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE
DÉCEMBRE
2019

THÉMATIQUE 4 : GOUVERNANCE

JANVIER
2020

THÉMATIQUE 5 : UTILISATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

1. L’ÉTUDE DE LA DONNÉE, LA NOUVELLE RUÉE VERS L’OR DES ENTREPRISES ?
2. LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
FÉVRIER
2020

THÉMATIQUE 6 : LOYAUTÉ DES PRATIQUES

1. RESPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ
2. LA GESTION RESPONSABLE DU COMMUNITY MANAGEMENT
3. TRANSPARENCE ALGORITHMIQUE
MARS
2020
AVRIL
2020

THÉMATIQUE 7 : RELATION FOURNISSEURS-ACHETEUR ET ACHATS RESPONSABLES
THÉMATIQUE 8 : DISCRIMINATION ET GROUPES VULNÉRABLES /

GESTION DES COMMUNAUTÉS

1. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
2. L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME
3. LA PROTECTION DES ENFANTS
4. L’INTÉGRATION DES JEUNES
MAI
2020

THÉMATIQUE 9 : ANCRAGE TERRITORIAL

JUIN
2020

THÉMATIQUE 10 : IMPACT SUR LA SOCIÉTÉ; QUELLE EXPÉRIENCE POUR LE CITOYEN?

1. L’INTERNAUTE ET L’ACCÈS À L’INFORMATION
2. LE CITOYEN ET SON TERRITOIRE
3. LE CITOYEN ET LA SANTÉ
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PRÉSENTATION DE
L’ALLIANCE GREEN IT

L’Alliance Green IT est l’association des professionnels engagés pour un numérique écoresponsable. Créée en
2011, l’AGIT a pour mission de fédérer les acteurs du green IT pour contribuer au débat public sur la place du
numérique dans le développement durable.
Le numérique est un élément clé du développement durable. Pour les acteurs du secteur du numérique, un enjeu
fort réside dans leur capacité à innover dans ce domaine, tout en réduisant l’empreinte du numérique, tant au
plan environnemental, qu’économique et social. Toutes leurs parties prenantes, à commencer par leurs clients et
partenaires, sont en attente de progrès rapides et innovants en matière de Green IT et d’IT for Green. Ainsi, les
acteurs du secteur du numérique doivent être en mesure d’accompagner au mieux leurs clients et d’accélérer le
déploiement du développement durable dans les organisations.
Pour répondre à cette nouvelle exigence, les membres de l’association Alliance Green IT mène différentes
actions dont les suivantes :
• sensibiliser les organisations (entreprises, collectivités...) aux enjeux du numérique ;
• participer à la création des futures normes et réglementations ;
• promouvoir les éco-innovations de rupture ;
• identiﬁer et partager les bonnes pratiques ;
• lutter contre le greenwashing.
L’AGIT produit régulièrement du contenu via des groupes de travail animés par ses membres. L’AGIT conduit
également des actions de communication et de sensibilisation via des interventions et des conférences.
Si vous aussi vous souhaitez apprendre, partager, échanger sur les valeurs fondatrices du Green IT et prendre
part à nos groupes de réflexion, rejoignez-nous : contact@alliancegreenit.org

CONTACTER LES AUTEURS
Valérie Schneider - Pilote du projet : valerie@valerieschneider.com
Dominique Ortoli - Nove Via : dominique.ortoli@novevia.fr
Patricia Oudart - SCC : poudart@fr.scc.com
Alain Tord - B&L évolution : alain@bl-evolution.com
Thomas Mesplede - AGIT : contact@alliancegreenit.org
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