Communiqué

100 entreprises et acteurs de la formation ont déjà rejoint l’initiative
Planet Tech’Care
lancée aujourd’hui par Syntec Numérique aux côtés de ses partenaires
Paris, le 8 octobre 2020 – Syntec Numérique et ses partenaires lancent aujourd’hui Planet Tech’Care,
plateforme qui vise à accompagner les entreprises mobilisées pour intégrer le numérique à leur
stratégie environnementale et à soutenir les acteurs de la formation dans le développement de
compétences en matière de numérique responsable.
L’annonce a été faite ce matin, à l’occasion du colloque Numérique et environnement, organisé
conjointement par le Ministère de la Transition écologique, le Ministère de l'Economie, des Finances
et de la Relance et le Secrétariat d’Etat en charge de la Transition numérique et des Communications
électroniques.

Si le numérique représente une opportunité majeure au service de la transition écologique,
notamment grâce aux solutions innovantes développées pour aider les industries et les territoires
dans leur trajectoire-environnement, son impact sur la planète est aujourd’hui incontestable : les
produits et services numériques représentent environ 3% des émissions de gaz à effet de serre.
Dans ce contexte, la réduction de l’impact environnemental du numérique doit mobiliser tout
l’écosystème. Au-delà des entreprises, qui doivent mettre en œuvre une stratégie responsable, les
acteurs de l’enseignement ont un rôle majeur à jouer pour que la nouvelle génération de
professionnels du numérique soit en capacité de développer des produits et services technologiques
bas carbone et durables.
C’est pourquoi, sous l’impulsion du Conseil National du Numérique, Syntec Numérique et son réseau
de partenaires (l’Alliance GreenIT, la Fing, GreenIT.fr, l’Institut Numérique Responsable, The Shift
Project, le Cigref, Cinov Numérique, la Société Informatique de France, Systematic et Talents du
Numérique) s’allient pour fédérer l’écosystème et générer, ensemble, plus d’impact.
La plateforme Planet Tech’Care a pour mission de créer un réseau d’intérêts communs autour du
numérique et de l’environnement et de mettre à la disposition d’acteurs engagés (entreprises ou
acteurs de la formation) les moyens de réduire leur empreinte environnementale numérique. Elle
permettra également aux acteurs de l’enseignement et aux entreprises du secteur qui proposent des
formations à leurs collaborateurs, d’intégrer le numérique responsable à leur parcours pédagogique.

100 acteurs engagés (entreprises et acteurs de la formation) nous ont déjà rejoints : en
signant le manifeste Planet Tech’Care, ils auront accès gratuitement à un programme
d’accompagnement composé de plusieurs ateliers conçus par les experts du numérique et de
l’environnement, partenaires de l’initiative. La plateforme leur permettra également d’avoir accès à
un réseau de professionnels, fournisseurs de services et de solutions spécialisés dans
l’accompagnement des entreprises dans leur trajectoire responsable.

Syntec Numérique et ses partenaires établiront le bilan de la plateforme à la rentrée 2021 afin de
mettre en avant le parcours accompli par les signataires et d’entraîner, grâce à leurs retours
d’expériences, toujours plus d’acteurs dans cette dynamique.
« La mobilisation des produits et services numériques au service de la transition écologique est au
cœur du programme Numérique Responsable que Syntec Numérique a lancé en 2019 pour
accompagner nos entreprises dans la prise en compte de l’impact de leur activité sur la société et
exploiter les opportunités offertes par les technologies au service d’un monde durable.
Conscient que toutes les énergies doivent converger pour avoir un impact significatif face aux défis
environnementaux, Syntec Numérique est fier de s’être associé avec l’ensemble de ses partenaires,
représentants d’entreprises, d’acteurs de l’enseignement et experts du numérique responsable pour
permettre l’émergence d’un numérique durable. »
Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique
« L’enjeu d’une telle plateforme est de créer une dynamique autour d’acteurs engagés pour le
numérique éco-responsable, de fédérer les expertises pour passer de l’engagement à l’action et enfin
créer des communs pour passer à l’échelle. Je tiens à féliciter les 100 acteurs qui se sont déjà engagés
avec enthousiasme en signant notre manifeste et à remercier les dix partenaires qui se mobilisent pour
apporter leur expertise. »
Véronique Torner, administratrice de Syntec Numérique, présidente du programme Numérique
Responsable, en charge de Planet Tech’Care.
Nous ont déjà rejoints : 10gital Marketing ; 3IL Groupe ; Aareon France ; Accenture ; Ademe ; Adeo ;
ADP ; Agil'IT ; Akka ; Alter Way ; Altran ; APL ; ASI ; Astek ; ATOS ; Capgemini ; Cdiscount ; CPE Lyon ;
Crédit du Nord ; Criteo ; CS Horizon ; Danone ; DDemain ; Deletec ; Demathieu Bard ; Devoteam ;
Divalto ; Docaposte ; Ecole 42 ; École polytechnique ; Econocom ; ENSAE Paris; ENSIIE ; ENSTA Paris ;
EPF ; Epitech ; ESAIP ; Eurazeo ; Google; Green IT.fr ; Greenspector; Grenoble - INP Ensimag ; Groupe
Rocher ; Hager Group ; IHEST; IMT Atlantique; Institut G4; Interxion; IP-Label; IPP; IT&M Regions ;
ITESCIA; K1 info; Kering; Keyrus; Kookiapps; Kwalys ; L'Occitane ; La Bulle Web ; La Poste ; Legrand ;
M.I.R Conseil & Formation ; Magellan consulting ; Microsoft; Netsystem; Octo Technology; October;
OM Conseil; Open ; Orange Business Services; Parallel Avocats ; Pôle Léonard de Vinci ; Polytech
Montpellier; PwC; Role 9; Saasweedo; Sage; Scaleway; SCOR; Simplon ; Smile ; Sopra Stéria ; Suez
Environmental Services ; Système U ; T-System France ; Taas ; Talan; Télécom Paris; Télécom
SudParis; Tessi; TF1 ; Toovalu; UChange ; Unibail-Rodamco-Westfield; Vaelia ; Véolia ; Vivendi;
Wavestone; Web School Factory ; WF3
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.planet-techcare.green

A propos de Syntec Numérique
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises
adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre
d’affaires, 510 000 employés dans le secteur).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance
du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux
usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents
dans leur développement et la défense des intérêts de la profession.
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr

A propos de Planet Tech’Care

Planet Tech’Care est une plateforme qui met en relation des entreprises et des acteurs de la
formation qui souhaitent se mobiliser pour réduire l’empreinte environnementale du numérique
avec un réseau de partenaires, experts du numérique et de l’environnement.
En s'engageant autour d'un manifeste, les signataires ont accès gratuitement à un programme
d'accompagnement composé d’ateliers conçus par les partenaires de l’initiative. La plateforme est
animée par le programme Numérique Responsable de Syntec Numérique.
Pour en savoir plus : www.planet-techcare.green
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