
Unité 1

Equipe green IT

La Gouvernance

Ailancy vous accompagne dans une approche « Strategy to Delivery » !

KPI

LES BONNES PRATIQUES GREEN IT by
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Structuration de la 
Gouvernance Green IT

Evolution de la culture 
d’entreprise

Adhésion et/ou labélisation à un 
organisme de certification Green IT

Mise en œuvre de nouveaux 
modes de fonctionnement
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changement, 

Change & 
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Programme global de transformation 

Green IT
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Tribu Green IT

Bilan Carbone en 
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Lequel ?

Pourcentage du parc informatique reconditionné

Nombre moyen de versions d’un logiciel entre celles utilisées dans 

l'entreprise et celles disponibles à la vente

Pourcentage du parc de postes informatiques mis en veille hors période 

d’activité

✓ L’action 702 de l’INR implique de définir une stratégie et un plan d’action Numérique Responsable

✓ Dans l’hypothèse où les actions qui relèvent du plan d’action ne fonctionnent pas ou ne sont pas 

possibles, un mécanisme de compensation peut être mis en place. Par exemple, il peut s’agir de la 

plantation d’arbres, de l’achat de forêts, de l’investissement dans des entreprises de l’économie 

solidaire

✓ La compensation permet ainsi de neutraliser l’empreinte des éléments qui ne peuvent être réduits

Focus sur la compensation

Permet de décider des orientations à donner en matière de politique IT en 

donnant une vision globale des applicatifs utilisés au niveau du groupe

Pourquoi ?

DSI / RSE Unité 2

Unité N

Permet de suivre la mise en pratique par les collaborateurs des bonnes 

pratiques diffusées dans le cadre de la gouvernance

Permet de visualiser la diminution de l’empreinte environnementale liée au parc 

informatique

Acculturation des collaborateurs

Durée de vie moyenne d’un équipement

Pourcentage du budget DSI / RSE alloué au Green IT

Pourcentage d’ETP dédié au Green IT

Performance environnementale : liée à la consommation énergétique et son évolution dans le temps  

Empreinte environnementale : liée aux émissions à un instant t et leur caractère statique 

Maturité : liée au maintien dans le temps des objectifs Green IT et à leur renforcement 

Permet de suivre le renouvellement du parc informatique en prenant en compte 

les critères Green IT

Permet de suivre dans le temps l’implication dans la mise en place de bonnes 

pratiques Green IT

Permet de planifier les travaux Green IT sur le long terme

S’engager auprès des partenaires, des clients et des 

collaborateurs à faire du Green IT un axe RSE majeur de 

l’entreprise

La signature de charte (par exemple celle de l’INR) ou 

l’engagement auprès d’organismes promoteurs du Green IT 

permet de se positionner en référence sur le sujet vis-à-vis de 

l’ensemble de l’écosystème

Mettre le Green IT au cœur des processus de 

recrutement et de formation interne pour faire monter en 

compétence les collaborateurs sur les sujets

Créer une communauté de collaborateurs sensibilisés par leur 

formation et leurs compétences aux enjeux Green IT permet de 

créer une émulation autour du sujet au sein de l’entreprise

Organiser des événements pour diffuser la culture Green 

IT au sein de l’entreprise

Les événements permettent de sensibiliser les collaborateurs aux 

enjeux du Green IT de manière ludique et bienveillante → Cf. 

focus ci-dessous
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