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L’informatique verte vise la réduction des répercussions 
environnementales de la conception, de la fabrication,  
de l’utilisation et de la mise au rebut des ordinateurs,  
des serveurs et des périphériques comme les moniteurs,  
les imprimantes, les appareils de stockage et les systèmes  
de communication et de réseautage. Ses objectifs sont de 
réduire l’utilisation des matières dangereuses, d’optimiser 
l’efficacité énergétique durant la vie du produit et de 
promouvoir son recyclage à la fin de sa vie utile.
La notion d’informatique verte ne se borne pas aux produits et à leur cycle de vie; elle englobe 

aussi notre façon de les utiliser. Des procédures simples peuvent être mises en œuvre, comme 

la mise hors tension des systèmes. Elle comprend aussi la réécriture des programmes pour en 

accroître l’efficacité et l’application de nouvelles technologies moins énergivores.

Le fait d’offrir davantage d’accès par voie électronique, par exemple en permettant aux 

consommateurs de voir leurs factures et d’effectuer les paiements en ligne, relève aussi de  

l’informatique verte. Les initiatives se concentrant sur les cibles faciles à atteindre, surtout 

celles qui ont trait aux efforts de conservation (appareils moins énergivores, stratégies  

d’économie d’énergie, élimination de l’utilisation excessive des ressources, etc.), permettent  

de protéger l’environnement et de réaliser des économies.

Informatique verte
Tendance TechnoLogique
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Les entreprises se tournent vers l’informatique 

verte pour se différencier des autres et attirer 

une clientèle soucieuse de l’environnement. Elles 

se demandent comment adopter les technolo-

gies vertes et économiser l’énergie, quels sont 

les secteurs à considérer, et quels outils et tech-

niques ont fait leurs preuves. Elles veulent avoir 

des outils afin de faire le suivi des initiatives en 

matière de TI verte et ainsi réduire leur consom-

mation d’énergie.

description
« Activités d’informatique verte » pour rendre  

la technologie plus écologique en réduisant  

la consommation d’énergie et en favorisant  

la mise au rebut ou le recyclage responsables 

de l’équipement technologique.

importance
Outre les avantages d’une réduction de la 

consommation d’électricité, l’informatique verte 

démontre que l’organisation est soucieuse de 

l’environnement.

Compte tenu de la tendance marquée des  

entreprises à adopter des pratiques durables,  

les parties prenantes verront d’un bon œil les 

décisions d’affaires écologiques. L’informatique 

verte peut être liée à la gestion de l’image  

de marque.

avantages commerciaux
Voici quelques-uns des avantages d’un  

programme d’informatique verte pour les  

entreprises : 

• la réduction des coûts d’électricité, de  

climatisation et d’autres services publics;

• la possibilité de revenus additionnels tirés  

du recyclage;

• une image écologique peut attirer des 

éloges supplémentaires et une publicité 

favorable à l’entreprise.
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Une	organisation	qui	omet	de	tenir	compte	des	
répercussions	environnementales	de	sa	technologie	
pourrait	être	perçue	négativement	par	les	parties	
prenantes,	ce	qui	lui	vaudrait	une	mauvaise	
publicité	et	le	risque	de	perdre	des	clients		
et	des	investisseurs.

Faute	d’établir	des	projets	appropriés	
d’informatique	verte	assortis	de	mesures	efficaces	
de	surveillance	et	de	production	de	rapports,	
l’entreprise	pourrait	manquer	d’information	sur	
son	impact	environnemental,	s’attirer	une	publicité	
défavorable	et	même	perdre	des	crédits	de	
carbone	dans	certains	territoires.

Élaborer et mettre en œuvre une politique  
d’informatique verte.

Faire connaître la politique d’informatique  
verte dans l’ensemble de l’organisation.

Créer des campagnes de sensibilisation  
des employés et du public pour faire  
connaître les activités de l’organisation  
en matière d’informatique verte.

Évaluer à intervalle régulier les politiques, les 
procédures, la technologie et la surveillance pour 
éviter de nuire à la réputation de l’entité et à sa 
position dans le marché.

L’organisation	pourrait	devoir	faire	face	à		
des	coûts	accrus	en	raison	de	pratiques	peu		
écologiques	qui	entraînent	une	utilisation		
inefficace	des	ressources.

Examiner toutes les activités informatiques  
et déterminer les cas de forte consommation 
d’électricité, de chauffage, de ventilation de  
climatisation (CVC) et d’autres consommations  
ou activités portant atteinte à l’environnement.

Examiner les emplacements physiques et envisager 
de déplacer la technologie à forte consommation 
CVC dans des emplacements plus écologiques.

Documenter la consommation d’énergie actuelle 
et surveiller les changements en vue d’éventuels 
crédits de carbone.

Examiner, remplacer ou atténuer le matériel  
et le logiciel, les périphériques et l’infrastructure 
qui consomment beaucoup de ressources.

Les	partenaires	commerciaux	soucieux		
du	carbone	pourraient	éviter	les	produits		
ou	services	de	l’organisation	s’ils	ne	sont		
pas	«	verts	».

Documenter, consigner et tenter de réduire  
l’empreinte carbone de l’organisation, particulière-
ment en matière de TI.

Documenter la consommation d’énergie actuelle 
et surveiller les changements en vue d’éventuels 
crédits de carbone.

Créer un programme de sensibilisation des TI  
et faire état des améliorations environnementales 
auprès des employés, des partenaires commer-
ciaux, des principales parties prenantes et du  
grand public.
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Les tableaux correspondant à chacune des tendances technologiques sont conçus pour éveiller l’intérêt  

et faire connaître certains des avantages, des risques, des enjeux ainsi que des stratégies et techniques 

d’atténuation des risques, mais ils ne visent pas à présenter une liste exhaustive des enjeux, des risques ou  

des solutions. Le lecteur est prié de faire appel à des professionnels pour l’aider à gérer ces technologies. 
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enjeux et risques Mesures d’atténuation possibles

Les	activités	d’informatique	verte	devront	être	
durables	à	long	terme	et	exigeront	des	systèmes	
adéquats	de	mesure	et	de	saisie	des	données.

Mettre en œuvre des politiques qui incluent les 
préoccupations écologiques comme une partie 
intégrante du développement des logiciels, des 
acquisitions de matériel et de l’exploitation des TI.

Établir les mesures de référence et saisir  
l’information sur les changements et les améliora-
tions résultant des activités d’informatique verte,  
et produire des rapports à ce sujet.

Faute	de	s’occuper	d’informatique	verte,	l’entre-
prise	pourrait	faire	face	à	des	coûts	accrus	liés		
aux	taxes	sur	le	carbone	ou	à	d’autres	amendes		
ou	pénalités.

Mettre en œuvre un processus de surveillance  
de la législation, de la réglementation, etc., pour 
s’assurer que l’entreprise agit de façon proactive 
afin de réduire au minimum les taxes ou les coûts 
futurs.


