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Le numérique responsable monte en puissance à Bruxelles  

Bruxelles, mercredi 10 novembre 2021 

En marge de la COP26, l’Institut Belge du Numérique Responsable ASBL/VZW a 

organisé hier la 2e cérémonie belge de signature de la Charte du même nom, en 

présence de Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de la Transition numérique, et 

de Fabian Maingain, Echevin de l'informatique à la Ville de Bruxelles. En 

engageant ses administrations dans une démarche Numérique Responsable, 

Bruxelles est la première région et ville de Belgique à rejoindre des leaders 

français en la matière, tels l'Eurométropole de Strasbourg ou la Région de 

Bretagne. Nicolas Locoge, directeur général du Centre Informatique pour la 

Région bruxelloise (CIRB), a détaillé les 5 axes de travail prioritaires: les 

équipements, l’écoconception des services numériques, l’infrastructure, les 

usages et l’IT for Green. 

Déjà signée par plus de 200 organisations françaises et belges, la Charte engage ses signataires ─ de 

grandes entreprises comme des PME, des associations de toutes tailles, des organismes publics ─ à 

s’inscrire dans une démarche en faveur d'un numérique plus éthique, plus inclusif et plus respectueux 

de l'environnement.  

Face à la croissance fulgurante du numérique, il devient impératif de repenser nos usages, pour en 
réduire les impacts négatifs tout en maximisant les bienfaits sociétaux et environnementaux que 
peuvent nous apporter les nouvelles technologies. « Combiner dans toutes les activités, y compris dans 
l'IT, les 3 P du développement durable, "People, Planet & Prosperity", est essentiel pour l'avenir de notre 
société mais aussi pour la compétitivité future de nos entreprises. C'est ce que propose la Charte 
Numérique Responsable, pour encourager les organisations et leurs collaborateurs à adopter les 
bonnes pratiques au quotidien, pour les professionnels de l'IT comme pour les utilisateurs  » explique 
Olivier Vergeynst, directeur de l’Institut Belge du Numérique Responsable. 

Si 35 organisations belges l’avaient déjà signé début 2021, elles sont maintenant 20 de plus à s’engager 
dans une démarche d’amélioration continue en faveur d'un numérique plus responsable. 

« Pour les organisations qui désirent aller plus loin, notre ASBL leur offre un réseau d’échanges, des 
outils, des guides et des formations, en étroite collaboration avec les Instituts du Numérique 
Responsable français et suisse. La Région bruxelloise a posé un geste fort à travers 17 de ses 
administrations qui ont rejoint notre association, afin de réduire leur empreinte environnementale tout 
en accélérant leur transformation digitale. Nous sommes heureux de contribuer à cette action » 
poursuit Olivier Vergeynst.  
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« La pollution numérique, ce n’est pas uniquement la consommation électrique. C’est aussi la 
fabrication des équipements, la durée des vies des composants, le recyclage des déchets électriques, 
etc. En modifiant nos comportements, nous pouvons avoir un impact majeur sur notre environnement. 
Je veux soutenir les administrations qui s’engagent dans cette démarche. La mise en place d’un réseau 
de bonnes pratiques est cruciale pour développer une Région numériquement responsable », indique 
Bernard Clerfayt, Ministre bruxellois de la Transition numérique.  

Plusieurs autres organisations, grandes comme petites, ont rejoint l'ASBL et signé la Charte. 

Raphaël Copis, Ageas Group Technology Development Director, explique: « Chez Ageas, la durabilité 

est au cœur de notre stratégie. En tant qu'assureur, nous proposons à nos clients des solutions 

répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux et nous les accompagnons dans leur transition 

vers un mode de vie plus durable. Nous examinons également en permanence comment nous pouvons 

rendre nos propres activités plus durables. La signature de la Charte renforce cet engagement. » 

Simon Uyttendaele, CEO d'Aeonics SRL, rajoute: « Aeonics est né avec la composante Numérique 

Responsable comme mantra, pour Intégrer l'aspect environnemental et sociétal dès la conception de 

nos produits. Au-delà de machines plus performantes et mieux gérées, l'architecture logicielle joue un 

rôle primordial sur les besoins. En signant la Charte, nous réitérons notre engagement envers un 

numérique plus efficace, plus efficient et plus inclusif. » 

 

Pour toute question, adressez-vous à Olivier Vergeynst, directeur de l’Institut Belge du numérique 

responsable (olivier.vergeynst@isit-be.org ou 0474/99.00.01) ou à Thierry Chappé, Service Manager 

au Centre informatique de la Région bruxelloise (tchappe@cirb.brussels ou 0033 646041327). 

Le site de l'Institut Belge du Numérique Responsable: https://isit-be.org 

Le site de la Charte Numérique Responsable: https://charte.institutnr.org/  

 

  

mailto:info@isit-be.org
http://www.isit-be.org/
mailto:olivier.vergeynst@isit-be.org
mailto:tchappe@cirb.brussels
https://isit-be.org/
https://charte.institutnr.org/


Belgian Institute for Sustainable IT asbl info@isit-be.org   www.isit-be.org 3 
 

Annexe 1: Liste des signataires belges de la Charte Numérique Responsable 

Accenture NV/SA 

Aeonics 

Ageas 

aSmartWorld 

Axxiss 

Bastogne en Transition 

Belfius 

Bruxelles Environnement 

Bruxelles Formation 

Cap Numérique 

CETIC Asbl 

CIRB 

Circular.Brussels 

Climact 

Commission Justice et Paix 

Corporate reGeneration 

Croix-Rouge de Belgique 

EPHEC 

fiscalité.brussels 

Fondation pour l'Inclusion Digitale 

GreenWin 

HEC Liège 

HiCircular 

Homaro 

House of Codesign Brussels 

IBA 

i-CITY (informatique de la Ville de Bruxelles) 

Igneos 

IKISQUARE 

in BW 

Intraco Consulting 

IRISnet 

Jeudimatin 

Kanal 

LCL Data Centres 

Luminus 

ngage 

Parallaxe Cabinet d'Avocats 

port.brussels 

Pour La Solidarité asbl 

Smart2Circle 

SOCIALware 

Spade 
 

Timi 

Usitoo 

Valorescence 

Ville de Charleroi 

Wepika 

WhyK 

Wishelf 
 

 
* en gras, les 20 nouveaux signataires   
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Annexe 2: Liste des membres de l'Institut Belge du Numérique Responsable  

Accenture Belgium 

Actiris 

Aeonics 

Ageas 

Agence de Stimulation Economique de Wallonie Picarde asbl - Entreprendre WAPI 

aSmartWorld 

Atmosfair production 

Belfius 

BruPartners 

Bruxelles ConnectIT (SPRB) 

Bruxelles environnement 

Bruxelles Formation 

Bruxelles Prévention & Sécurité 

Bruxelles Propreté 

CIRB - Centre Informatique de la Région bruxelloise 

Circular.Brussels 

COCOF - Commission Communautaire Française 

Corporate reGeneration 

EPHEC 

fiscalité.brussels 

Fondation pour l'Inclusion Digitale 

fonds.brussels 

HEC Liège 

HiCircular 

Homaro 

Homegrade 
hub.brussels - Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise 

IBA - Ion Beam Applications 

inBW 

innoviris.brussels 

Kanal 

La Croix Rouge de Belgique 

Luminus 

MIC (My Innovation Centre) Brussels 

ngage 

port.brussels 

Société des transports intercommunaux de Bruxelles - STIB 

Université Libre de Bruxelles 

visit.brussels 
 
* en gras, les 17 administrations de la Région bruxelloise 
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