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Le numérique, c’est plus de GES que l'aviation civile, mais aussi…



Numérique Responsable ?



Les 4 piliers du Numérique Responsable

Pour un numérique éthique, 
accessible et inclusif

Réduire l'empreinte du 
numérique

Mettre l’informatique au 
service de l’humain

Utiliser le numérique 
pour réduire 
l'empreinte dans 
d’autres secteurs



Le réseau des INR
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* Décembre 2022

Une communauté de plus de 210 membres



65 membres en Belgique

Janvier 2023



Nos actions

Promouvoir les 
bonnes pratiques

Partager les 
connaissances 

et l'expertise

Accompagner 
votre démarche 

Numérique 
Responsable

Fournir des outils, 
des guides et des 

formations
Servir de point 
de référence



Agir au sein des organisations :

Pourquoi et comment ?



Réduire l’empreinte

carbone de votre IT

Compléter votre

stratégie RSE

Sensibiliser et former

vos collaborateurs

Agir pour l’inclusion

et l’accessibilité

Anticiper les nouvelles

réglementations

Réduire 

vos coûts

Et bien plus 

encore ! 

Attirer des

talents

Les raisons d’agir en entreprise



8.4 , 9.4 et 12 –
Meil leure uti l isation 

des ressources 
naturel les

3.9 et 6.3 - DEEE et 
pollution (sols et  eau)

16.4 - Lutte contre le 
traf ic  de DEEE 

8.5 , 8.7 et 16.2 –
Travai l  des enfants et  
travai l  forcé dans les 
mines et décharges

13 - Lutte contre le 
réchauffement 

cl imatique

4, 5 et 8 (v ia Charte)  
Education,  égal ité et  

inclusion

Numérique Responsable: agir pour les ODD

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Protection 

des données 

et sécurité

Des produits et 

services plus 

durables

Garantir 

l’accessibilité 

des services

https://ec.europa.eu/, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611

Réglementations

Combattre le 

greenwashing

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_en
https://www.europarl.europa.eu/portal/fr/accessibility
https://ec.europa.eu/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570611
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr


NR dans les métiers et organisations: l'affaire de tous

Marketing & 

Communication : 

communication interne et 

externe sur la démarche

Finance & Comptabilité :

financement, amortissement, 

sortie d’inventaire…

IT : 

expertise 

technique

Achats : politique 

d’achats responsables

R&D : 

services &  produits 

éco-conçus 

RH : 

bien-être numérique et 

formation des employés

Production &

logistique : l'usine 4.0 

responsable

Direction : définir 

la stratégie d'entreprise 

et donner les objectifs

RSE : créer du 

lien avec les 

autres initiatives

Gestion des 

risques : 

non durable

= vulnérable



Equipements &

parc IT 

Achats Maintenance

Paramétrage Amortissement

Fin de vie

Usages numériques Eco-conception de services numériques

Pour agir: 3 grandes thématiques



Qu’est-ce que l’ISIT propose ?



S’engager dans le Numérique Responsable

CHARTE NR LABEL NRADHÉSION ISIT
isit-be.org/fr/la-charte-nr isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsableisit-be.org/fr/devenir-membre

https://isit-be.org/fr/la-charte-nr
https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable
https://isit-be.org/fr/devenir-membre


L’adhésion: le meilleur rapport qualité-prix !

Démarrer avec 

notre Welcome Kit 

Accéder à toutes nos ressources 

sur l'espace membre

Prendre part aux ateliers 

et aux groupes de travail

Former ses collaborateurs, 

à tarifs préférentiels

Participer à la création 

de nouveaux contenus

Accèder à la revue de presse, 

aux annuaires des membres 

et des experts NR

Mettre en avant de votre 

organisation (via notre site 

web, présentations…)

Intervenir, organiser ou 

assister à des évènements 

(conférences, salons, 

webinaires…)

… et bien plus ! 

Echanger avec les autres 

membres sur le forum 

dédié

https://isit-be.org/fr/devenir-membre

https://isit-be.org/fr/devenir-membre


Nos ressources

https://isit-be.org/fr/ressources

Des guides, outils, formations, conférences, ateliers pour se former, mesurer et agir

https://www.academie-nr.org/
https://isit-be.org/fr/ressources
https://wenr.isit-europe.org/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/guide-achats-numerique-responsable-version-beta/


La Charte permet à toute organisation d’afficher en 

interne et de manière publique sa prise de 

conscience et de responsabilité. 

C’est un premier moyen d’entrer dans une

démarche Numérique Responsable globale.

L’INR assure l’animation du réseau des signataires

de la Charte NR pour permettre un engagement 

progressif de chaque organisation.

Visiter le site de la Charte

Un premier niveau d’engagement

La Charte Numérique Responsable

https://charter.isit-europe.org/

https://charter.isit-europe.org/
https://charter.isit-europe.org/


Une démarche globale

Plus d’infos sur le Label

Le Label Numérique Responsable de l’INR est né le 4 juin 

2019. Son développement est confié à l’agence Lucie.

Basé sur un référentiel (14 principes d'action), son 

obtention est issue d’une démarche d’amélioration 

continue qui intègre toutes les parties prenantes de 

l’entreprise.

Il est un facteur de validation de la démarche globale NR 

de l’entreprise et de motivation des équipes IT.

Le Label Numérique Responsable

https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable

https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable
https://isit-be.org/fr/le-label-numerique-responsable


linkedin.com/company/isit-be

"IF NOT US, WHO ?
IF NOT NOW, WHEN ?"

JOHN F. KENNEDY

https://isit-be.org

contact@isit-be.org
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