
 

 

Communiqué de presse 

L’Alliance Green IT publie un ensemble de guides pour intégrer les enjeux sociaux et sociétaux 

du numérique à sa démarche RSE 

 

Paris, le 11 décembre 2019  

L’Alliance Green IT (AGIT), association de professionnels engagés pour un numérique 

responsable, annonce la sortie de son Livre Blanc « Décideurs : Comment concilier numérique 

durable, gouvernance d’organisation et équité sociale ? ». Ses travaux alertent les dirigeants sur 

la manière dont la transition numérique impacte les hommes, leur organisation et leurs 

relations en entreprise. Jusqu’en juin 2020, dix cahiers proposant des bonnes pratiques par 

thématique seront publiés sur le site de l’association. 

Si l’empreinte écologique du numérique fait l’objet de nombreuses publications dont celles de 

l’AGIT, son impact social mériterait tout autant l’attention des décideurs. Souvent perçu 

comme un simple outil immatériel et intangible, le numérique impacte en profondeur des 

champs aussi importants que le recrutement, l’évolution des compétences, la sécurité des 

collaborateurs ou encore le respect de leur vie privée.  

Convaincus de l’ampleur du sujet, des membres de l’AGIT se sont constitués en groupe de 

travail pour définir dix thématiques inspirées des textes de référence de la RSE comme l’ISO 

26000. Autour d’axes comme la gouvernance ou la relation fournisseur-acheteur, l’AGIT 

propose un inventaire des opportunités apportées par le numérique, accompagnées de points 

de vigilance et de recommandations. En novembre, trois cahiers du Livre Blanc ont été mis en 

ligne : 

Thématique 1 – La relation employeur/employé 

Thématique 2 : qualité de vie au travail 

Thématique 3 : Santé et sécurité au travail 

 

Puisque la RSE a pour fonction d’intégrer les externalités de l’entreprise et de répondre aux 

enjeux sociétaux de son époque, ancrer le numérique responsable en son sein paraît 

incontournable aujourd’hui et le sera encore plus demain.  

Les innovations permanentes du secteur et le rythme de travail des managers peuvent 

contribuer à rendre ces enjeux illisibles. Ce Livre Blanc propose un éclairage et la prise de recul 

nécessaire pour faire évoluer nos pratiques en adéquation avec notre évolution technique et 

les besoins de la société. 

 

https://alliancegreenit.org/
https://alliancegreenit.org/espace-ressources
https://alliancegreenit.org/gt-numerique-responsable
https://alliancegreenit.org/media/page-groupe-de-travail/lb-numerique-responsable-cahier1-2019.pdf
https://alliancegreenit.org/media/page-groupe-de-travail/agit-i-lb-2019-cahier-2.pdf
https://alliancegreenit.org/media/page-groupe-de-travail/agit-i-lb-numerique-responsable-cahier-3.pdf


A propos de l'Alliance Green IT (AGIT) 

 

L’Alliance Green IT est l’association des professionnels engagés pour un numérique 
responsable. Créée en 2011, l’AGIT a pour mission de fédérer les acteurs du green IT pour 
contribuer au débat public sur la place des TIC dans le développement durable. 
 
Les TIC éco-responsables sont 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 des TIC, tant au plan environnemental qu’économique et social. 
Toutes leurs parties prenantes, à commencer par leurs clients (par ailleurs 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 des TIC éco-
responsables ; 

 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 
(charte green IT, obsolescence programmée, cloud computing, fiches CEE pour Datacenter et 
bureautique, vidéos pédagogiques, etc.). L’AGIT conduit également des actions de 
communication et de sensibilisation via des interventions et des conférences. 
Depuis cette année, l’AGIT France a créé l’AGIT Québec sur l’initiative d’acteurs locaux qui ont 
souhaité poursuivre cette belle aventure. 
 
Liste des membres : https://alliancegreenit.org/les-organisations-membres 
Web: www.alliancegreenit.org 
Twitter : @AllianceGreenIT 
 
Contact Presse : 
Mail : contact@alliancegreenit.org 
Tel. 01.82.28.8212 
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