
 

 

 

 

Le “Green IT” 
Description : 
Le green IT ou green computing, a pour objectif de réduire l'empreinte carbone générée par 
les Systèmes d'Information des entreprises tout en leur permettant de réaliser des 
économies. 
Cette formation «au green IT » vous enseignera de nombreuses stratégies à mettre en place 
afin de maîtriser les contraintes liées aux coûts des énergies et ainsi permettre l’optimisation 
des performances énergétiques des outils de production informatique. 
 

Objectifs  
 

 Comprendre les enjeux et impacts environnementaux liés à l’IT  
 Identifier les leviers d’action  
 Réduire les dépenses tout en étant éco-responsable  
 Réussir un projet Green IT et intégrer le Green IT dans la RSE 

 
Publics 
 
Tous les acteurs en charge des Systèmes d’Information, des datacenters, responsable 
développement durable, responsable des achats 
 
Durée 
2 jours 
 
Pré-requis  
Cette formation ne nécéssite aucune connaissance spécifique 
 

Programme de cette formation 
 
Les technologies de l’information (IT) et le développement durable  

 Introduction / contexte général  

 Quizz général Green IT et DD (10 questions)  

 Définitions (RSE, Green IT, Agenda 21, GreenWashing, …)  

 Les chiffres clés  
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 Les enjeux de l'empreinte écologique.  

 Les grandes tendances du SI et du développement durable  

 Les contraintes légales  

 L’analyse cycle de vie d’un produit  

 Les grands axes de l’IT pour agir, les périmètres du Green IT 

 Le parc informatique  

 

Les datacenters  

 Les serveurs (virtualisation, outils d’économie d’énergie, serveurs économes)  

 Le stockage  

 La climatisation (ASHRAE)  

 Calcul sur les indicateurs clés d’un datacenter et les gains énergie/environnementaux/économiques.  

 Les éco-labels  

 

Les postes de travail  

 Contexte général – indicateurs clés (durée de vie, loi de Moore, …)  

 Consommation d’un poste de travail par composant  

 Orientation technologique de réduction  

 Bonnes pratiques de réduction dans l’usage  

 Virtualisation  

 Les éco-labels  

 Les outils de gestion de parc et de mesure de consommation  

 

L’impression  

 Les chiffres clés  

 La dématérialisation  

 Les bonnes pratiques pour réduire consommation et consommables  

 Les éco-labels  
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Les réseaux, le WEB  

 Les chiffres clés  

 Les bonnes pratiques pour réduire la consommation  

 Introduction au cloud computing  

 

Les logiciels  

 Les chiffres clés  

 Les bonnes pratiques pour réduire la consommation dans son utilisation quotidienne  

 Usage du mail, usage des échanges photo- vidéo, …  

 Introduction à l’éco-conception logicielle (ACV d’un logiciel)  

 Les bonnes pratiques  

 


