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La démarche Green IT : premières avancées et premiers enseignements
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Paris, le 8 juillet 2010 

Depuis maintenant 2 ans nous assistons à l’éclosion des démarches Green IT dans les rapports 
annuels des grandes entreprises. Effet crise aidant, les entreprises cherchent désormais à afficher 
une image éthique et, à ce titre, les démarches Green IT deviennent un enjeu majeur tant en termes 
de visibilité et de notoriété qu’en termes d’atout commercial ou de performances financières.

Mais qu’entend-on donc par Green IT ? 

Souvent employée, rarement comprise, la notion même de Green IT échappe encore à la plupart des 
personnels IT, pourtant les premiers concernés. De fait, elle reste principalement employée par des 
sociétés  technologiques  innovantes  de  niche même  si  elle  est  reprise  depuis  peu  par  quelques 
acteurs majeurs tels que Google. 

On peut également citer les sociétés qui désirent surfer sur la vague « verte » et qui ajoutent avec 
plus ou moins de bonheur à leurs offres existantes la notion de « Green IT ». Si cela est parfois 
pertinent et apporte une réelle valeur ajoutée, la plupart de ces offres ne sont en fait que l’évolution de 
démarches ou d’outils existants peu adaptés au contexte particulier du Green IT.

En parallèle, on peut noter qu’un grand nombre d’entreprises élaborent d’importantes campagnes de 
communication dans le seul but de donner à l’opinion publique une image « écologique responsable » 
alors même que ces campagnes coûtent  bien plus chères que leurs actions réelles en faveur de 
l’environnement. 

Ce phénomène, appelé « Green Washing » ou éco blanchiment en français, n’aide malheureusement 
pas à la compréhension des véritables enjeux qui lient les systèmes d’informations avec la maîtrise et 
la diminution des émissions de CO2.

Il est important de comprendre, dans un premier temps, que plus de 60% des émissions de CO2 d’une 
société du secteur tertiaire sont dues aux consommations électriques, un quart aux transports et 10% 
aux consommations de papier.
Or, près de la moitié de cette consommation électrique provient de l’IT à travers l’alimentation des 
salles  serveurs  et  des  postes  de  travail  des  utilisateurs.  Contribuer  à  la  réduction  de  ces 
consommations a donc un impact direct et important sur les émissions de CO2.  C’est ce que l’on 
appelle le « Green IT ».
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Mais  les  technologies  de  l’information  peuvent  également  aider  à  réduire  les  émissions  d’autres 
postes émetteurs en CO2. Les transports (petite et grande mobilité) et la consommation de papier sont 
particulièrement  concernés.  Classiquement,  les  entreprises  ont  envisagé,  aussi  pour  des 
problématiques de réduction de coûts, d’utiliser les outils de télé et visio conférence. En pratique, 
celles-ci  ne  sont  réellement  utilisées  que  ponctuellement  du  fait  d’une  qualité  souvent  jugée 
insuffisante  par  rapport  à  une  réunion  « classique ».  Mais,  les  évolutions  technologiques  et  leur 
arrivée à maturité permettent désormais de récréer des conditions immersives très poussées au sein 
des  vidéoconférences  (la  « téléprésence »).  Ceci,  complété  par  la  mise  à  disposition  d’outils  de 
collaboration à distance (web conférence,  instant  messaging,  etc.),  des solutions de type partage 
d’une flotte de véhicules professionnels et par la rationalisation des moyens d’impressions constitue le 
volet « IT for Green », ou, autrement dit « la technologie au service du développement durable ».

Le  Green  IT,  au  sens  dans  lequel  on  l’entend,  comporte  donc  en  réalité  2  volets  distincts  et 
complémentaires, l’un directement sous contrôle de la DSI, l’autre où la DSI est un contributeur. Les 
enjeux sont donc transverses et  doivent s’inscrire dans une stratégie qui  dépasse le domaine de 
responsabilité des DSI seules. 

Dès lors et à la vue de ces différents éléments, la difficulté pour une entreprise donnée consiste à 
définir et mettre en place sa propre stratégie Green IT. Et pour cela, il  faut d’abord se poser les 
mêmes questions de bon sens que lors de tout programme de transformation : Pour quels objectifs ? 
Dans quels délais ? Quelle gouvernance ? Quel pilotage ? Avec quels moyens, etc. 

Il est illusoire de penser que le Green IT n’est que la somme d’initiatives locales ou individuelles. En 
effet, à quoi cela sert-il qu’une DSI s’évertue à choisir des composants moins énergivores pour ses 
serveurs si d’un autre coté les métiers continuent à réclamer des puissances supplémentaires alors 
que nous savons tous que celles-ci sont trop souvent disproportionnées par rapport aux besoins ? Et 
plus encore, par nature, le Green IT est transverse au sein d’une entreprise : les évolutions qui vont 
être apportées touchent aussi bien les infrastructures des applications métiers que le poste de travail 
de l’utilisateur.

En conséquence, une démarche Green IT se doit d’être portée au plus haut niveau de l’entreprise, au 
delà de la zone d’influence habituelle de la DSI. Car, si les outils et leviers du Green IT sont bien entre 
les mains de la DSI, les impacts en vont bien au delà et doivent faire l’objet d’un accompagnement 
spécifique  à  travers  une  conduite  du  changement  adaptée.  Et  si  un  changement  d’outil  peut 
s’effectuer en l’espace d’une année, un changement de mentalité, pour qu’il soit durable et ancré, 
prend beaucoup plus de temps, de l’ordre de 3 années.

Nous  tenons  donc  ici  l’ensemble  des  axes  qui  structurent  une  démarche  Green  IT efficace: 
élaboration,  gouvernance,  pilotage,  mise  en  œuvre,  et  accompagnement.  On  retrouve  la  même 
démarche que pour n’importe quel autre programme mené au sein d’une entreprise, mais adaptée au 
contexte Green IT et à ses enjeux. Mais au final, n’est-ce pas là justement le signe de la maturité ?
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A propos de Frédéric Thomas

Associé  et  co-fondateur  de  Sterwen  Consulting  en  1996,  Frédéric 
Thomas a débuté sa carrière à l’informatique d’’Elf en Asie du Sud-
Est,.
Après 2 ans à ce poste, il rejoint Ernst & Young Conseil en 1993 avant 
de créer SterWen Consulting en 1996.
Il  intervient  depuis  1991  principalement  sur  des  missions  de 
transformation et d’amélioration de la fonction informatique intégrant 
l’organisation, les processus et la gestion du capital humain, aussi bien 
dans les domaines des études que de la production, ou encore de la 
gestion de la relation client. Les missions se déroulent en France et à 
l’étranger,  dans  des  contextes  sociaux  parfois  complexes, 
principalement dans les secteurs financiers, secteurs des services et 
le  secteur  public.  Frédéric  Thomas  intervient  également  sur  des 
missions de conseil auprès de Directions Générales, notamment sur 
des aspects de stratégie d’entreprise ou de transformation.
Frédéric Thomas est ingénieur de l’INSA Lyon et titulaire d’un Mastère 
de l’ESSEC.

A propos de Guilhem Ribart, responsable Green IT chez SterWen Consulting

Guilhem Ribart  est  consultant  senior en organisation SI  (Sytèmes 
d’Informations), responsable de l’offre Green IT au sein de SterWen 
Consulting. Il apporte au cabinet la compétence green IT acquise au 
sein du groupe AXA France Services en 2009 et 2010. Consultant 
senior en organisation et management des systèmes d’informations. 
Il  a  notamment,  au  sein  de  SterWen  Consulting,  participé  à  la 
création de l’entité de Service Delivery AXA Tech TMC qui sert les 
sociétés Axa  Assistance,  Axa Banque et  Direct  Assurance.  Il  est 
également  intervenu  auprès  de  l’EFS,  Etablissement  Français  du 
Sang, sur la définition du schéma directeur SI 2009 - 2012 de cet 
établissement. Consultant chez Devoteam, il a crée et dirigé l’activité 
Hébergeur au sein de la DSI de Bouygues Telecom après avoir co-
crée et codirigé la société WaveStorm, société innovante spécialisée 
dans  la  sécurité  des  réseaux Wifi.  Il  a  démarré  sa  carrière  chez 
Acamaya, éditeur de logiciels.

Guilhem  Ribart  est  diplômé  Telecom  Management  (ex  INT 
Management)  avec  une  spécialisation  en  Audit  et  Conseil  des 
Systèmes d’Informations.
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A propos de SterWen Consulting

SterWen Consulting,  est un cabinet indépendant de conseil  en management et en organisation, 
spécialisé dans l’accompagnement  des projets  de transformation :  développement de nouvelles 
activités,  rationalisation  et  industrialisation,  mise  en  conformité  réglementaire  et  maîtrise  des 
risques. 

La société a assisté à ce jour plus de 100 entreprises de premier plan jusqu'au succès de leurs 
initiatives stratégiques : diagnostic, cadrage et pilotage des projets, mais aussi accompagnement 
opérationnel de la mise en œuvre. 

En croissance ininterrompue depuis sa création en 1996, la société compte une cinquantaine de 
collaborateurs et a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 10 ,5 millions d'euros.

AXA,  BNP Paribas,  Bouygues,  BPCE,  Caisse des Dépôts,  Cour des Comptes,  Crédit  Agricole, 
France Telecom, La Banque Postale,  Malakoff  Médéric,  Natixis,  ONU, Société  Générale...  sont 
quelques-unes des prestigieuses références clients de SterWen Consulting.
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