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le numérique responsable
Quels enjeux, quels leviers pour les organisations et pour la Planète ?

Le secteur du Numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre et ses émissions pourraient 
doubler d’ici 2025 ! Le numérique a des impacts sociaux, environnementaux, sociétaux, économiques, et 
géopolitiques. Comment faire les bons choix dans sa démarche Numérique Responsable ? Cette journée de 
formation vous propose de vous outiller : de la compréhension des enjeux à l’élaboration d’un plan d’action.

Comprendre les enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux associés au numérique.
Appréhender les notions de Cycle de Vie, de chaîne de valeur et de responsabilité élargie 
Savoir identifier les risques, enjeux et opportunités pour son organisation 
Intégrer les bonnes pratiques du Numérique Responsable 
Esquisser un plan d’action Numérique Responsable et savoir engager ses collaborateurs

public : Toute personne souhaitant engager une démarche Numérique Responsable et/ou RSE/RSO.

PROGRAMME 
Atelier la fresque du numérique

Intelligence collective : Composition de la fresque en organisant les 40 cartes par lien d’implication 
Solutions concrètes côté utilisateur, entreprise et collectif 
Ordres de grandeur et leviers individuels : empreinte carbone individuelle, solutions de réduction

Approche cycle de vie, chaine de valeur et empreinte carbone
Le contexte réglementaire et sociétal
Notion de cycle de vie
Notions de scope 1/2/3, de périmètre
Notion de chaîne de valeur
Ordres de grandeurs empreinte carbone

Structurer sa démarche numérique responsable
Les objectifs associés à la démarche numérique responsable 
Les parties prenantes internes et externes 
Pistes méthodologiques et bonnes pratiques pour structurer sa démarche 
Esquisse d’un plan de d’action

Méthodes pédagogiques
Intelligence collective, jeux quiz interactifs, exposés, outils de simulation, outils et exercices réels.
Matériel participant : smartphone (optionnel)

Animé par Ophélie Leonart
Spécialiste en Stratégie de Transition et de Décarbonation. Certifiée à la maîtrise Bilan Carbone ® et formatrice agrée de La Fresque 
du Climat, elle accompagne les organisations dans la définition et la mise en œuvre de la RSE/RSO.

DATE : nous consulter
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Durée : 1 jour


