


Le GDS EcoInfo
 25 ingénieurs / chercheurs : CNRS, INRIA, Arts et Métiers, qqs Universités

 Plusieurs disciplines, plusieurs métiers

 Indépendants 

 Objectif commun                                                                            

 Agir pour réduire les impacts environnementaux et sociétaux des TICs

(Technologies de l’Information et de la communication)

http://ecoinfo.cnrs.fr/

Formations, conseils, expertises, participation aux groupes de 

normalisation, mise en ligne de ressources documentaires, sensibilisation, 

conférences, …



 Cycle de conférences thématiques initié le 23 avril 2015 à 
Paris
 10 ans d’EcoInfo et conférence sur le Climat à Paris

 5ème conférence d’une série de conférence
 Paris le 23 avril 2015 : « Vers une informatique éco-responsable? »

 Toulouse le 18 avril 2015 « Urgence, obsolescence, effet rebond, 
technostress…quels impacts sociétaux pour les TIC ? »

 Lyon le 9 octobre 2015 : « Internet & Réseaux : ça pèse sur le réchauffement 
climatique ? »

 Grenoble le 18 janvier 2016 : « Des déchets électroniques aux ressources »

 Aujourd’hui : Aspects législatifs, normes et labels & Achats



 Chaque fois que l’achat ne peux pas être évité, il est essentiel de 

porter une grande attention sur les critères d’achats (DD)

1. La fabrication (+ extraction) des 
équipements concentre la 
majorité des impacts (sauf pour 
les serveurs sur certains 
impacts)

2. Une partie des impacts des 
autres phases peut être évité en 
choisissant les équipements 
selon certains critères 



1. Réduire l’impact environnemental et social de nos consommations : quelles évolutions 
législatives ? (Camille Lecomte, "Les amis de la terre")

2. Que se passe-t-il aujourd’hui en France côté achats d’équipements pour les grands groupes ? (Frédéric 
Bordage, GreenIT)

3. Le développement durable dans les achats IT de l’Etat : un axe stratégique en matière de performance 
(Patrick Badard, responsable achats IT à la Direction des Achats de l’Etat)

4. Pause

5. Retours d’expérience sur les achats éco-responsables de parc - 2 retours d’expérience 
 Critères sociaux pour fournisseurs IT (Bruno DESFORGES, La poste) 

 Matinfo et l’achat durable (Sébastien TURCI, CNRS)

6. La normalisation et les référentiels dans le cycle de vie d’un Datacentre (Bruno Féry, EBRC)

7. Achat de logiciels : quels labels ? quelles spécifications ? (Olivier Segard, Eclosyon)

8. Gérer ses déchets dès l’acquisition d’équipements (Ecologic, Bertrand Reygner)

http://www.ebrc.com/


 Partenaires
 CNRS - INEE 

 CNRS - INS2I

 Groupe Calcul, CNRS

 Intervenants

http://ecoinfo.cnrs.fr/
contact@ecoinfo.cnrs.fr

http://ecoinfo.cnrs.fr/

