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Présentation de la 4ème édition du référentiel 

Ecoconception web : les 115 

bonnes pratiques 
 

Atelier 19, Planet Tech Care, 10 mai 2022, en ligne 

Avec le soutien de  
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Planet Tech Care 

• Planet Tech’Care est une plateforme qui met en relation des entreprises, acteurs publics et des 
acteurs de la formation qui souhaitent se mobiliser pour réduire l’empreinte environnementale 
du numérique avec un réseau de partenaires, experts du numérique et de l’environnement.  

 

• 24 Partenaires experts du Numérique et Environnement, qui partagent gratuitement leur 
expertise sous forme d’ateliers mensuels 

 

• 21 ambassadeurs 

 

• +580 signataires 

• +520 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité 

• +60 acteurs de la formation 

 

• Déjà 18 ateliers organisés 

 

• 1 rendez-vous annuel le GreenTech Forum – 1 et 2 décembre 2022 

 

• www.planet-techcare.green 

• vroyer@numeum.fr 
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Intervenants 

Frédéric Bordage 
• Fondateur, GreenIT.fr, 2004 

• Initiateur du référentiel, 2011 

• Thomas Lemaire 
• Consultant IT’s On Us 

• Pilote du référentiel v4, 2021-2022 

 

info@greenit.fr 

@greenit  @CNumR 

#greenIT  

#SobNUM 
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GreenIT.fr 
3 organisations en une….  

Depuis 2004 (18 ans déjà!) 

Collectif citoyen Collectif d’experts Club d’organisations 
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GreenIT.fr 
Livrables 

Collectif citoyen Collectif d’experts Club d’organisations 
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Agenda 

1. Contexte 

 

2. Référentiel 

1. Présentation du référentiel 

2. Nouveautés v4 2022 

 

3. Livre 

 

4. Echange 
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1. Contexte 
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• de notre forfait GES 

 

 
 

• de notre forfait ressources abiotiques 

 

 

• de notre forfait eau douce 

37 % 

Numérique : 1/3 du « budget annuel 

soutenable »* d’un européen   

 

35 % 

 

32 % 

* Émissions de GES, consommations  d’eau, etc. possibles pendant 1 an pour respecter les limites planétaires 

 

Source : Frédéric Bordage, GreenIT.fr, 2022 

Credit: Designed by Azote for Stockholm 

Resilience Centre, based on analysis in 

Persson et al 2022 and Steffen et al 2015.  
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Deux clés pour réduire notre 

empreinte 

• Deux objectifs pour réduire notre empreinte :  
1. Fabriquer moins d’équipements numériques… 

2. … qui durent plus longtemps. 

 

• Deux outils simples et efficaces 
1. Réemploi  -> mais encore faut-il que le contenu soit suffisamment sobre… 

2. Ecoconception des services numériques 
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2. Le référentiel 
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Le référentiel 

• ADN 

• Objectif : accélérer et faciliter le travail des opérationnels sur le terrain 

• Périmètre : tous les services numériques à architecture internet 

• Cible : tous les professionnels des services numériques 

 

• Versions, formats, prix, licence 

• V0 en 2011 -> V4 en mai 2022 

• Formats : fiches, check-lists, livre, intégrés dans nos outils (GreenIT-Analysis) 

• Licence : CC-By-NC-ND 

• Prix : gratuit (sauf livre : 8  à 12 €) 

 

• Outil de référence 

• Nombre d’utilisateurs : env. 30 000 à 40 000 

• Soutenu par : Ademe, AACC, C3D, Cap Digital, Cigref, Numeum, etc. 
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Référentiel ?  

• Un référentiel est obligatoirement composé de  

1. Une taxinomie 

2. Un ensemble de (bonnes) pratiques 

3. Pour chaque pratique une règle de test de mise en œuvre 

4. Pour chaque règle un seuil numérique de conformité 

 

• Objectif 

• Interprétation non ambigüe de la mise en œuvre des bonnes pratiques 

• Opposable pour les obligés 

 

• Seul référentiel disponible pour écoconcevoir des services numériques à 

architecture internet / web 
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2. Le référentiel > V4 
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V4 > Un travail d’équipe 

• 40 co-auteurs/trices pour la 4ème édition, de A .. à .. Z 

• Frédéric Bordage (GreenIT.fr), Nicolas Bordier (Octo), Clément Bouillier (Superindep.fr), Thomas 
Broyer (Atol Conseils et Développements), Florent Chavanat (Euro Information), Althéa Chevalier 
(Aekiden), Martin Choraine (Zenika), Christophe Clouzeau (Temesis), Denis Debarbieux (Norsys), 
Emmanuel Demey (IT's on us), Laurent Desgrange (Dominique Denaive Paris), Frédéric Didier 
(Amesys), David Groult (Emeraude Creative), Catherine Guermont), Renaud Héluin (NovaGaïa), 
Alexandre Kalatzis (Association Alertek), Yann Kozon (IT's on us), Franklin Lecointre (Insead), Raphaël 
Lemaire (Zenika), Thomas Lemaire (IT's on us), Arnaud Lemercier (Wixiweb), Ferréole Lespinasse 
(Cyclop Éditorial), Rémi Lukowski (Polyvia Formation), Damien Marzlin (IT's on us), Benjamin Morali 
(Benext), Dominique Nicolle (Pix-e), Brice Pasian (Kanso Conseil), Nicole Paul (La Félixe), Frédéric 
Pineau (Artwaï), Romuald Priol (Peaks), Robin Quique (BRGM), Sébastien Rufer (Angle web), Florine 
Sueur (So It Rocks), François Zaninotto (Marmelab). 

 

• Tous les corps de métier IT représentés 

• Product owner, UX designer / UI designer, Expert SEO / Expert en conseil éditorial, Développeur 
frontend / Développeur backend, Architecte techniques / Architecte logiciel, Devops, Ingénieur 
environnement… 
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V4 > What’s new ?  

• Référentiel 

• Ouverture de 100 % du référentiel en Creative Commons sur le dépôt Github/CNumR (slide suivant) 

• Industrialisation et ouverture du processus de mise à jour (slide suivant) 

• Synchronisation avec les principaux outils dont GreenIT-Analysis 

 

• Bonnes pratiques 

• 27 nouvelles bonnes pratiques, 27 supprimées, 47 mises à jour 

• 106 discussions ouvertes 

 

• Contenu 

• Taxinomie reposant sur des standards internationaux (slide suivant) 

• Référentiel de conformité intégré (slide suivant) 
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V4 > What’s new ? 

Echelle de 1..5 au lieu de 

1..3 

Règle de test et seuil de 

conformité intégrés 

47 BP complètement 

revues 

27 BP supprimées et autant 

d’ajoutées 
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V4 > nouveau processus 

 de MAJ 

• Industrialisé (GitHub) 

• Ouvert (tout le monde invité) 

• Transparent (PR, issues, discussions, etc.) 

• Traçabilité de bout en bout 
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V4 > nouvelle taxonomie 

• Nouvelle organisation des bonnes pratiques selon les normes 

• ISO 14040:2006 (analyse du cycle de vie) 

• ISO 24748-1:2018 (cycle de vie d’un service numérique) 

 

• Sept étapes : 

1. Spécification 

2. Conception 

3. Réalisation (fabrication / développement) 

4. Production 

5. Utilisation 

6. Support / maintenance 

7. Fin de vie  
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V4 > nouveau référentiel de 

conformité 

• Seul référentiel à intégrer à chaque fiche deux éléments clés :  

1. Règle de test de mise en œuvre de la bonne pratique 

2. Seuil de conformité 
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V4 > 100 % ouvert 

• Disponible en CC-By-NC-ND 

• https://github.com/cnumr/ 

 

• 115 fiches  

• ID des V2 à V4 pour assurer le suivi en production 

• BP non mises en forme et non agrégées 

 

• Outils complémentaires 

• Check-lists, etc. 
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3. Livre 
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Le livre 

• Editions Eyrolles 

• 2000 ex. seulement (FIFO) 

• Disponibles partout (librairies, en ligne, etc.) 

• Formats papier et électronique 

• Prix : 8 à 12 euros selon format (papier / PDF) 

• www.ecoconceptionweb.com 

 

• 100 % des droits d’auteur reversés au collectif 

pour financer les serveurs, etc. 

 

• Bonus 

• Longue introduction (39 pages) présentant la démarche, les 
concepts fondamentaux, les outils complémentaires, etc. 
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Sommaire 
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Exemples de bonnes  

pratiques 

 



25 

Rejoignez nous ! 
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Rejoignez nous !  

Rejoignez nous et contribuez aux projets 

• collectif@greenit.fr  

• @CNumR 

• github.com/cnumr 

 

Sans oublier les autres collectifs partenaires et contributeurs 

 

 

 



27 

Questions 

  


