LE GROUPEMENT
PROFESSIONNEL POUR UN
NUMÉRIQUE
ÉCORESPONSABLE
Suivez nous sur

Première association sur le Green IT en France

1 an
d’adhésion
pour votre
organisation

01

02

Légitimez votre démarche Green IT en adhérant à la première
association européenne neutre et indépendante sur ce sujet
Avec une seule adhésion, plusieurs membres de votre entreprise
peuvent être représentés et participer à la vie de l’association
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Rejoignez un réseau d’entreprises françaises et d’associations
européennes capables de porter le débat à l’échelle de l’Europe et
d’influencer les réglementations

04

En participant à nos groupes de travail, vous contribuez concrètement et
activement aux positions prises sur les différents sujets du Green IT

05

Prenez la parole lors de conférences thématiques organisées par l’AGIT
et ses partenaires afin de démontrer la force des engagements de votre
entreprise

06

En tant que membre de l’AGIT, vous bénéficiez de la reconnaissance de
l’association pour obtenir des tribunes dans les médias et amplifier ainsi
la reconnaissance de votre marque

LE NUMÉRIQUE, VECTEUR
D’UNE CROISSANCE
CERTAINE

MAIS À L’ORIGINE D’IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIAUX

Des gisements de métaux précieux,
terres rares épuisés d’ici 2 à 30 ans.
Un téléphone portable contiendrait
plus de 60 métaux différents (UNEP,
2011)
16 kg de matières premières pour
fabriquer une puce électronique
d’un gramme

Le numérique représente 2 à 4% des
émissions de gaz à effet de serre
mondiales (GESI SMART 2020)
Le numérique représente 12% de la
facture électrique française en 2015
(terminaux, datacenters, réseaux de
télécommunication)

50 millions de tonnes de DEEE
produit annuellement (WEEE Forum)

Dispersion des objets électroniques (
> 100 par foyer en France)

70% des déchets électroniques
feraient l’objet d’un commerce
illégal (interpol)

Droit à la déconnexion
Privacy, sécurité

FÉDÉRER )
Pour mener sa mission, l’AGIT
s’appuie à la fois sur les
compétences reconnues et la forte
motivation de ses membres, et du
Bureau (tous bénévoles) pour
contribuer à structurer un marché
encore jeune, pour le bénéfice des
organisations adhérentes ellesmêmes et plus largement de la
société.

Lutter contre le
Greenwashing

S’ENGAGER )

Éduquer les
entreprises aux
enjeux du Green IT
et solutions
génériques
existantes

( ÉVANGÉLISER

1

La mise au point du « Baromètre Green IT », un indicateur permettant
d’évaluer la maturité des entreprises en matière de numérique
responsable
Plus de 550 répondants pour l’édition 2017

Un réseau de membres issus de nombreux domaines de l’IT
Cabinets de conseils, ingénierie de conception data center, édition de logiciel,
agences de communication, intégrateurs, écoles d’ingénieurs.

3

L’organisation d’événements fédérateurs autour du numérique
responsable
1 colloque/trimestre, une assemblée générale annuelle, une demi-journée
de conférences « We Love Green IT » ainsi que la participation à des
événements et salons professionnels organisés par nos partenaires.

L’animation d’une communauté mobilisée et sensible au
développement durable
Newsletter, animation des réseaux sociaux: twitter, groupe Linkedin

5

2

4

Livres blancs publiés et rédigés par nos membres sur des thèmes
variés du Green IT
Et 4 groupes de travail en cours

« Une association qui a du sens et répond au
besoin de notre marché. »
Olivier Labbe, Directeur Général Cap DC

« Cela m'a permis de monter en compétences, de mieux
identifier les acteurs du numérique responsable en France
et de rencontrer des partenaires potentiels. »
Alain Tord Consultant en responsabilité sociétale (B&L
évolution) / Enseignant (Université Paris-Dauphine)

« L‘ AGIT, un lieu de réflexion, d'échanges et
de partage pour un numérique plus durable. »
Bela Loto, Coordinatrice de l’association point de
M.I.R (Maison de l’Informatique Responsable)

« Je suis très satisfait de la qualité et l'hétérogénéité des
adhérents, des thématiques présentées, de l'animation
et de l'ouverture possible des groupes de travail à
développer. »
José Guignard Chef d’agence Marche d’Affaires GrDF

ACCROÎTRE SON RÉSEAU PARMI DES ENTREPRISES SENSIBLES
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR
• Echanger sur des problématiques communes
• Nouer des partenariats
ENRICHIR SES CONNAISSANCES
• En étant tenu informé des bonnes pratiques et des innovations en
matière de Green IT à travers nos événements et publications
• En collaborant directement avec des experts issus de domaines
variés lors des groupes de travail
• Développement des compétences individuelles élargissant le Green
IT au-delà de son expertise propre

VALORISER SA DÉMARCHE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• En adhérant à l’AGIT, vous légitimez votre engagement réel pour le
développement du Green IT
• En étant auteur d’un livrable, vous renforcez la légitimité de votre
expertise
• En présentant votre activité et en intervenant sur nos divers
événements, vous augmentez votre visibilité

PARTICIPER À DES ÉVÉNEMENTS ET DES INTERVENTIONS QUI
CONTRIBUENT À DÉMOCRATISER LE SUJET DU GREEN IT
• Opportunités de réaliser des conférences thématiques via les
associations et syndicats partenaires de l’AGIT (CINOV, SYNTEC
NUMERIQUE, GIMELEC, …)
• Opportunités de participations sur des salons via des
conférences thématiques/tables ronde
• Communication presse : Opportunités d’être cité/sollicité (plus
de 30 parutions presses/TV), communiqués de presse réguliers
de l’AGIT sur ses livrables … et leurs contributeurs

L’Alliance Green IT organise ou participe à de nombreux
événements tout au long de l’année. L’occasion pour nos
membres d’intervenir…
• Oct. 2019 - WE LOVE GREEN IT: Demi-journée de conférences organisée
annuellement autour du thème du numérique responsable.
• 1 colloque par trimestre + Assemblée Générale annuelle : Pour présenter les
nouveaux adhérents, faire un bilan des différentes actions menées, définir les
prochains objectifs et favoriser les interactions entre les membres
• 1 formation sur l’économie de fonctionnalité et des ateliers thématiques: Pour
permettre à nos membres de monter en compétences sur différents sujets du
Green IT
• Des événements autour du Green IT organisés par nos partenaires
• 19 fév. - Syntec camp - Matinée de conférences et retours d’expérience
sur le sujet de l’écoconception numérique
• Nov. 2019 - Challenge Design4Green - Challenge étudiant international de
48h sur l’écoconception d’un service numérique
• Des salons professionnels orientés numérique
• Mars. 2019 - Cloud Computing World Expo
• Nov. 2019 - Datacentre world
• Déc. 2019 - World Efficiency 2019.

Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur notre site
internet, rubrique « Contacts » :
http://alliancegreenit.org/agit/contacts/

I.

Compléter, signer et scanner le bulletin d’adhésion à : adhesion@alliancegreenit.org

II.

Validation de la demande d’adhésion par le Conseil d’Administration de l’AGIT sous 1 à 2 semaines maximum.

III.

S’acquitter de la cotisation annuelle :

Le montant de la cotisation est fixé à :
•

50 €

pour une adhésion individuelle

•

150 €

pour une association

•

1 000 €

pour un syndicat

•

300 €

pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 500.000 €

•

750 €

pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 10 millions d’euros

•

3 000 €

pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est au-delà de 10 millions d’euros

IV.

Remplir et retourner la charte Green IT au permanent de l’association : contact@alliancegreenit.org

UNE QUESTION ?
CONTACTEZ L’UN DE NOS DEUX
PERMANENTS

UN BUREAU COMPOSÉ DE 6 PERSONNES

Thomas MESPLEDE

Lise BOILLERAULT

Tristan LABAUME
GREENVISION
Président

01 82 28 82 12

Caroline VATEAU
NEUTREO
Secrétaire Générale
06 88 09 85 48

Joël Vormus
GIMÉLEC
Administrateur
06 12 73 63 00

caroline.vateau@alliancegreenit.org

arouyer@gimelec.fr

contact@alliancegreenit.org
Alliance Green IT
41 rue Paul Bert
92 100 Boulogne Billancourt

Romuald RIBAULT
ECOLOGIC
Trésorier
06 60 91 22 58

Lauranne POULAIN
SYNTEC NUMÉRIQUE
Administratrice
06 14 07 77 87

Angélica CALVET
CINOV IT
Administratrice
06 81 54 52 40

romuald.ribault@alliancegreenit.org

bmathieux@syntec-numerique.fr

angelica.calvet@cs-horizon.com
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