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Béatrice Carpy – DSI/RSSI AFB
Objectif : Faire du forum TIC le point de rencontre annuel des acteurs de la Biodiversité dans les
domaines TIC
Après un premier forum 2017 sous l’égide de l’Agence française pour la biodiversité , le maintien de
forum a été validé et doit rester un moment privilégié.
Le forum TIC a vocation à grandir et devenir le point de rencontre annuel des acteurs qui agissent en
faveur de la biodiversité dans le domaine particulier que sont les Tic, que l’Agence aspire à
accompagner, stimuler, encourager et dont elle a aussi beaucoup à apprendre.
En terme d’actualités, l’Agence travaille à la mise en place de son Contrat d’objectif et de performance
avec la tutelle, elle s’est engagée dans un projet d’établissement en interne mais pas que, avec une
volonté d’ouverture citoyenne et elle poursuit sa mise en ordre de marche.
En terme de Tic, l’agence élabore son schéma directeur des systèmes d’informations qui devra
impulser les orientations pour les prochaines années avec un volet Green IT car oui Internet est loin
d'être une technologie aussi propre qu'il y paraît. Nos ordinateurs et serveurs consomment et
chauffent et les TIC au global sont responsables de 2% des émissions de CO2: autant que l'aviation!
Dans une entreprise de 100 personnes, rien que l'envoi et la réception des e-mails occasionnent
autant de rejet que 13 allers-retours Paris-New York. l’AFB c’est plus de 1300 personnes …je vous
laisse faire le calcul.
La prise de conscience de cette pollution cachée est encore récente. Mais quand on parle de
biodiversité , et cela évolue : Une entreprise sur cinq intègre des critères de développement durable
dans ses appels d'offres IT, moins d'une sur quatre a intégré le Green IT à sa stratégie, et une sur trois
à peine s'est engagée dans une démarche d'éco-conception logicielle.
Pour aller plus loin ⇒ Vient de paraître ce moi de Mai: « Du Green IT au numérique responsable »
Dans l’attente d’avancer sur ce sujet et peut être de l’exposer plus en 2019, je vous propose de
démarrer ce forum 2018.
Merci à vous tous, merci aux intervenants, merci à mes équipes « logistique » et bons échanges.
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