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Charte du

NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Les bénéfices apportés par le numérique responsable sont multiples : gain 
environnemental, élément différenciant (compétitivité), économies financières, résilience 
(approvisionnement et consommation énergétique). Les actions présentées peuvent 
être mises en place au sein de votre propre parc, ou intégrées à vos contrats avec les 
entreprises du numérique : location (leasing), services numériques... 
Les 10 bonnes pratiques présentées dans ce guide sont classées par ordre décroissant 
d’impact vertueux, afin de vous aider à prioriser vos actions.
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Je réduis le nombre d’équipements : refus, allongement de la durée de vie, mutualisation (imprimantes, mobiles), 
virtualisation...

J’améliore la connaissance de mon SI, et fais réaliser une analyse de cycle de vie avant de lancer un projet numérique 
pour identifier les leviers d’optimisation

Je répare et donne une 2e vie à mon matériel informatique : dotation ou vente à prix réduit à des associations ou 
à mes collaborateurs...

J’intègre des critères environnementaux dans mes choix d’équipements : dissociation des achats, indice de 
réparabilité, questionnaires comptant dans la note, matériel labellisé...

J’adapte mon datacenter ou questionne mon fournisseur sur ses pratiques : conception, mode de refroidissement, 
choix et gestion des équipements, pilotage...

J’agis sur les équipements
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Je respecte ou intègre à mon contrat de location (leasing) les règles de recyclage des déchets d’équipement 
électriques et électroniques (DEEE)

Je mets en place ou fait mettre en place des procédures de gestion d’énergie des équipements installés

J’opte pour des solutions de réduction des impressions : recto/verso et N&B par défaut, déclenchement par badge, 
message intégré de sensibilisation, adaptation de la charte graphique...

Je privilégie les solutions numériques éco-conçues : diagnostic, priorisation des fonctionnalités essentielles, 
limitation des vidéos...

Je sensibilise mes collaborateurs aux bonnes pratiques numériques : soin du matériel, bonnes pratiques 
énergétiques, réduction des PJ lourdes et multidestinataires, conseils de navigation...

J’accompagne les usages
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Mission pour la Transition Energétique
18, Allée Lazare Sauvaigo
98000 Monaco
Tel. : (+377) 98 98 47 59
transition–energetique@gouv.mc
transition-energetique.gouv.mc
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