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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_____

Séance du 20 JANVIER 2023

_________

DELIBERATION N° 34
___________________

STRATÉGIE NUMÉRIQUE RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION
DÉPARTEMENTALE 

zzzz

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu  la  loi  n°2021-1485  du  15 novembre  2021  visant  à  réduire  l’empreinte
environnementale  du  numérique  en  France,  dite  loi  REEN, et  introduisant  pour  les
collectivités de plus de 50 000 habitants l’obligation d’élaborer une stratégie numérique
responsable ;

Vu les politiques SMART Deal et GREEN Deal mises en place par le Département des
Alpes-Maritimes ;

Considérant la nécessité de faire converger les deux ambitions GREEN Deal et SMART
Deal  par  la  mise  en  place  d’une  stratégie  numérique  responsable  au  sein  de
l’administration et de répondre à la loi REEN ;

Considérant que la mise en œuvre de cette stratégie est également un élément constitutif
pour  obtenir  la  labellisation  Numérique  Responsable vers  laquelle  le  Département
souhaite s’engager ;

Vu le rapport de son président proposant de définir une stratégie numérique responsable
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ASERGI
SA



visant  à rendre l'administration départementale vertueuse  dans  son usage numérique
pour en réduire son empreinte écologique ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’approuver les termes de la stratégie numérique responsable, dont le détail est joint
en annexe, et sa mise en œuvre au sein de l’administration départementale selon les
dispositions suivantes :

 la stratégie s’articule autour de 5 axes et 46 actions, portée par la Direction des
services numériques, étant précisé qu’elle sera pilotée grâce à des indicateurs
afin de mesurer, selon un plan pluriannuel, la progression collective ;

 chaque année un bilan sera établi retraçant les résultats pour mesurer l’impact
réel des actions entreprises ;

 elle pourra faire l’objet d’adaptation afin de prendre en compte l’évolution de
l’organisation de l’administration départementale, des usages et technologies
numériques et de la réglementation applicable dans ce domaine ;

2°) d’autoriser le président  du Conseil départemental  à engager le Département dans
une démarche de labellisation Numérique Responsable dont le coût est estimé à
25 000 € ;

3°) de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 930, programme « Fournitures et
services pour l’administration » du budget départemental.

Signé

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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STRATEGIE 
NUMERIQUE RESPONSABLE 

DE L’ ADMINISTRATION
Co-construction en design de service 

Smart Corner



Un contexte réglementaire

01 02

03 04

Loi REEN du 15 novembre 2021 et son décret 

d’appli ation du 29 juillet 2022
Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, 
avant le 1/01/2025, une stratégie NR (objectifs de 
réduction de l'empreinte environnementale du 
numérique et mesures mises en place pour les 
atteindre).
Bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en 
matière de développement durable.

.

Loi n°2015-992 du 17 août 2015
Définit l’obsolescence programmée et la 

sanctionne : punie d’une peine de deux ans 
d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende

Transition écologique 
pour la croissance verte

Loi « AGEC » du 10 février 2020 

Avancées majeures pour lutter contre 

l’obsolescence programmée, favoriser la réparation, 
mieux protéger le consommateur - recyclage, 

réemploi, lutte contre le gaspillage 

Lutte contre le gaspillage & 
économie circulaire

Loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021

Lutter contre le dérèglement climatique 

Accélérer la transition écologique de la société et 

de l'économie française

Lutte contre 
le dérèglement climatique

Réduire l’Empreinte 
Environnementale 

du Numérique en France







L’ambition

actuelle 

du CD06

Rendre l'administration vertueuse dans 
son usage numérique pour en réduire 
son empreinte écologique. 

Déclinaison des objectifs stratégiques en axes opérationnels mesurables dans 

le temps.



DES OBJECTIFS
S T R A T E G I Q U E S
D E C L I N E R , S U I V R E , M E S U R E R



ENJEUX

A PRIORISER

01

Propose un service proche et accessible 

et mise sur l’acculturation continue  

Un numérique inclusif & éducatif 

02

Contribue à la diminution de l’empreinte 
carbone, gestion durable et de proximité 

du cycle de vie du matériel informatique 

Un numérique sobre

03

Favorise l’économie circulaire, démarche 
de réemploi, recyclage, commande 

durable

Un numérique Vertueux

04

Améliore les services numériques pour les 

rendre plus vertueux – favoriser 

l‘experimentation, le collaboratif 

Un numérique innovant

05

Met en oeuvre des solutions partagées, des 

communs réutilisables, mutualisation

Un numérique coopératif

Réduire les impacts environnementaux 

du numérique sur tout le cycle de vie des 

services numériques



U N P L A N
D ACTION EVOLUTIF
4 6 A C T I O N S P R O P O S E E S



MISE EN OEUVRE – 1 

1 –
Numérique inclusif & éducatif

2 –
Numérique sobre

Politique d’acculturation et de sensibilisation au numérique responsable

Intégrer le Green dans 
Charte informatique

Catalogue applicatif : 

analyse couverture 

fonctionnelle

Identifier les surconsommations 
logicielles

Parcours d’engagement : engager les agents sur des actions concrètes – maîtrise des usages

Age et performance 
énergétique du parc 

informatique 

Rationaliser le catalogue applicatif : cartographie du SI

TEMPS 1 TEMPS 3TEMPS 2

AXES STRATEGIQUES AXES OPERATIONNELS

Politique de réduction de 
l’impression

Adoption outils collaboratifs

Allonger la durée de vie du matériel

Charte Green Projet

Efficacité datacenter : 
décommissionner 

matériel en fin de vie

Efficacité datacenter : 
augmenter la température 

de régulation

Efficacité datacenter : installer des 
couloirs froid/chaud fermés

Catalogue applicatif : 

stratégie regroupement

Catalogue applicatif : 

décommissionnement des 

applications

Catalogue applicatif : archivage 
données des applications 

décommissionnées



MISE EN OEUVRE - 2

3 –
Numérique vertueux

Politique d’achat Green : 
clausier NR dans les MP

TEMPS 1 TEMPS 3TEMPS 2

AXES STRATEGIQUES AXES OPERATIONNELS

Achat Green : Benchmark 
plateforme RAPIDD

Achat Green : CCAP mesures incitatives pour 
engagements NR entreprises

Recycler le matériel auprès d’associations/petites CT Revendre le matériel recyclé 
auprès d’usagers/tiers

Intensifier achat du 
matériel recyclé

Augmenter les dotations de matériel recyclé

5 –
Numérique coopératif

Automatiser l’archivage des données

Dématéralisation 

Stratégie Gouvernance de la donnée

Définition des typologies 
de données Optimiser les technologies de 

stockage

Mutualiser les infrastructures

4 –
Numérique innovant

Eco concevoir l’offre numérique par l’expérimentation et l’innovation

Favoriser le travail 
collaboratif

Guide conception design UX/UI 
éco responsable

14 actions 14 actions18 actions

RPA robotisation – Low code No code

Généraliser l’usage de la 
signature électronique



Objectif neutralité Carbone en 2050

 Compenser l’impact carbone de la croissance du numérique par an et être aligné avec les objectifs de neutralité
carbone en 2050 en France : 

diminuer l’empreinte carbone numérique de 10 % par an de la Collectivité

Objectif de l’A ord de Paris sur le climat (COP21)

adoptés en 2015 :

 atteindre la neutralité ar one d’i i 2050

1 - Le secteur du numérique qui émet environ 4% des

émissions mondiales de GES

2 – Il augmente de 8 à 10 % tous les ans

3- si rien n’était fait (sur la base d'une estimation de

l'empreinte carbone des Français en 2040 conforme à la

trajectoire cible des émissions de GES de la France pour

atteindre la neutralité carbone en 2050), le numérique

représenterait près de 7 % des émissions de gaz à effet de

serre en France en 2040,





Numérique inclusif & éducatif

01 02

03 04

✓ Lister les bonnes pratiques 
souhaitables et atteignables 
et les intégrer dans la charte

✓ Améliorer la lisibilité du 
document

✓ Diffuser auprès des agents, 
communiquer sur la 
stratégie et les enjeux (voir 
plan de communication)

✓ Passage en Comité Technique
✓ Suivre les retours et 

stimuler/relancer (challenges 
directions etc.)

✓ Inciter à l’engagement (voir 
parcours)

✓ Former sur les bonnes pratiques

L’apport de fondamentaux Numérique Responsable
La Charte numérique



Le NR, un levier pour poursuivre 

l’encapacitation numérique 

Etape 1 : Me former ! 

Je suis un atelier 

découverte NR Smart 

Corner

Etape 3 : Ranger, nommer !

Je nomme clairement mes 

fichiers, j’identifie et range 
mes emails avec un objet 

explicite et sans pièce jointe

Etape 5 : 

J’accompagne mes

collègues !
Je transmets les bonnes
pratiques (affichages, 
reunions, …)
J’oriente vers la formation

Etape 2 : Trier, supprimer !

Je supprime les fichiers

doublons, les brouillons, les 

historiques de discussion, 

Je vide mes corbeilles 

Etape 4 : Adoper de bonnes 

habitudes !

Je remplace les pieces jointes 

par des liens dans mes emails 

et conversations Teams

Je restreins le nombre de 

destinataires en copie

Je rédige de façon concise 

Etape 6 : Je stabilise le 

bon fonctionnement 

acquis ! 

Je tiens une veille sur le 

sujet avec le Smart Corner

Je participle aux challenges 

réguliers

Numérique inclusif & éducatif

L’o je tif G ee : 
Caf  Nu i ue au S a t 

Co e  « Tous u i ue, tous 
espo sa les »

P se tatio  du pa ou s à tous 
les age ts e  4 ois

L’o je tif G ee : 
Caf  Nu i ue au S a t 

Co e  « Tous u i ue, tous 
espo sa les »

P se tatio  du pa ou s à tous 
les age ts e  4 ois



Des défis individuels et collectifs

L’équipe réduit significativement ses 
impressions sur une semaine

Défi 0 impression

L’équipe n’envoit aucun

email sur une journée

Défi journée 0 email

L’équipe sélectionne une bonne pratique 
collective, portée par le manager (communiquer 

sur Teams plutôt que par email, charte 

nommage des fichiers, charte des usages 

collaboratifs…) et l’applique

Défi bonne pratique Green

Chaque participant procède au tri de 
ses fichiers (OneDrive) en supprimant 
les fichiers inutiles dans le respect des 

règles d’archivage 

Défi tri fichiers

Chaque participant procède au tri de 

sa messagerie

Défi boite email

Chaque participant procède au 

rangement de son “bureau” 
d‘ordinateur dans les dossiers 

appropriés ou dans la corbeille

Défi rangement de bureau

Numérique inclusif & éducatif

L’équipe opère un nettoyage en 
masse des fichiers en doublons ou 

brouillons sur une journée  

Défi Cleaning Day

L’o je tif G ee : 

3 défis annuels :

1 cleaning day

1 challenge 0 impression

1 journée sans email 

L’o je tif G ee : 

3 défis annuels :

1 cleaning day

1 challenge 0 impression

1 journée sans email 



Atelier de sensibilisation pour 

comprendre en équipe et de 

manière ludique les enjeux 

environnementaux du numérique

La Fresque du NumériqueNumérique inclusif & éducatif

L'atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des 
actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique 
plus soutenable.

L’o je tif G ee : 

10 sessions/an

200 collaborateurs formés

L’o je tif G ee : 

10 sessions/an

200 collaborateurs formés



Aider vos utilisateurs à visualiser leur impact GES (Gaz à effet de serre) et à agir 

pour le réduire.

Développé en partenariat avec l'Association Bilan Carbone, ce simulateur vous 

permet d'évaluer votre empreinte carbone individuelle, puis de choisir des 

actions concrètes pour la réduire sur le plan personnel Développée en partenariat avec Microsoft, fournit aux agents 
un tableau de bord leur permettant de suivre l’impact CO2 de 
leur pratique numérique. 

Se base sur la dotation matérielle du collaborateur, son usage 

d’Office365 et ses impressions afin d’établir une première 
esquisse de son empreinte numérique.

Donne une évaluation de l’impact CO2 du matériel 
informatique (des tablettes aux ordinateurs en passant par les 

souris et claviers).

Nos Gestes Climats

Outil de mesure de l’empreinte carbone 

Mon e.Carbone

Numérique inclusif & éducatif

L’o je tif G ee : 

 outil d’aide à l’a lio atio  de so  
empreinte carbone à disposition des 

agents

L’o je tif G ee : 

 outil d’aide à l’a lio atio  de so  
empreinte carbone à disposition des 

agents

https://www.associationbilancarbone.fr/


T0

T + 3 ans

0 – 2 ans 2 – 4 ans 4 – 5 ans

17% 75% 8%

0 – 4 ans 4 – 6 ans 6 – 7 ans

Add Text

Gestion durable du parc informatique Numérique sobre

Gestion durable et adaptée du Parc informatique

Avec upgrade des machines

%
Matériel 

recyclé

L’o je tif G ee : 

1- Age moyen du parc informatique passe 

à 4 ans d’i i  a s
2 - 20% de matériel recyclé en 2025

3 - Tous les a hats fi ie t d’u  emballage 

écoresponsable (absence de polluants : 

plasti ues , polysty e…)

L’o je tif G ee : 

1- Age moyen du parc informatique passe 

à 4 ans d’i i  a s
2 - 20% de matériel recyclé en 2025

3 - Tous les a hats fi ie t d’u  emballage 

écoresponsable (absence de polluants : 

plasti ues , polysty e…)
L’o je tif G ee : 

Mise en veille prolongée des postes (2 

profils utilisateur)

L’o je tif G ee : 

Mise en veille prolongée des postes (2 

profils utilisateur)





Efficacité énergétique des datacentersNumérique sobre

Installer des couloirs froid/chaud fermés

Optimisation énergétique  

Augmenter la temperature de régulation

Réduire l’empreinte des 
datacenters

Le matériel en fin de vie.   

Décommissionner 



Performance 
environnementale 

de la solution

Prise 

d’engagement NR
Par nos 

partenaires 

Formaliser la 

démarche d’achat 
NR de la 

Collectivité

Mise en place de mesures incitatives dans 

les CCAP pour encourager les 

engagements NR des entreprises

ENGAGEMENTS NR

Clausier générique réutilisable pour tous les 
marches IT

Clauses environnementales et sociales à 
intégrer dans les CCAP et CCTP, avec 

critères de jugement des offres & d’analyse 
pondérés

CLAUSIER NUMERIQUE RESPONSABLE

Marchés IT

Benchmark systématique sur la plateforme 

gouvernementale RAPIDD, pour une 

meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux

ECOSYSTEME DE PRESTATAIRES PLUS 
VERTUEUX

Politique d’achat GreenNumérique vertueux

L’o je tif G ee : 

10% de nos fournisseurs

auront engagé une démarche 

éco responsable numérique 

d’i i  a s

L’o je tif G ee : 

10% de nos fournisseurs

auront engagé une démarche 

éco responsable numérique 

d’i i  a s



Eco conception UX/UI des sites numériques 
Numérique innovant

Guide de bonnes pratiques 
pour les concepteurs

Développer et nous approprier un kit UI éco 
responsable afin de proposer une expérience 
utilisateur ergonomique, satisfaisante et répondant 
aux enjeux du Green IT (réduction du poids des pages web)

> Des communs réutilisables : mutualiser des briques 
standards

> Développer le strict nécessaire en fonctionnalité, en 
nombre d'éléments, en poids 

L’o je tif G ee : 
% des ou elles 

platefo es e  ises e  
œu e so t o espo sa les

L’o je tif G ee : 
% des ou elles 

platefo es e  ises e  
œu e so t o espo sa les





RPA robotisationNumérique innovant

La RPA : synonyme de productivité pour les organisations !

Un outil et un levier 
pour les Collectivités

Des bénéfices 
pour l’organisation

Cha ge  les ha itudes, e  po ta t le 
p oje teu  su  l’a alyse et la 

valo isatio  des do ées plutôt ue 
su  leu  olle te et leu  sto kage.

Une nouvelle 
approche

La RPA ne remplace pas les humains 

par des robots mais elle effectue 

automatiquement des tâches 

considérées comme répétitives et 

volumineuses

L’auto atisatio  o otisée des 
processus permet aux organisations 

de réduire les erreurs des 

traitements manuels, augmenter la 

fiabilité des données et ainsi 

réduire les délais de traitements.





LES INDICATEURS A SUIVRE

Progression des usages Green

% d’agents sensibilisés / formés

Participation aux actions / challenges

Rationalisation des équipements/ an

Allongement durée de vie des équipements

Diminution du taux d’impression Réparabilité et % recyclage

Mesure des consommations des 

Infrastructures

Progression de la dématérialisation

Utilisation de la signature électronique

Consommation des ressources web

Stratégie d’achat Green : entreprises 
retenues engagées 

Taux de réduction catalogue applicatif

Consommation des logiciels



UNE DEMARCHE PERENNE
& L A B E L L I S A T I O N
I M P A C T P O S I T I F E T S I N S C R I R E D A N S L A D U R E E .



Démontrer la volonté de la Collectivité de s’engager de manière 
pérenne et concrète, fédérer autour d’un objectif commun (pas de 
Green Washing)

Bénéficier d’une notoriété d’obtenir un label reconnu et évolutif

pour intégrer les nouveaux enjeux du numérique (IA…) 

Faire des économies à long terme : lien entre performance 

économique & démarche de responsabilité écologique

Rejoindre une communauté engagée pour bénéficier d’une mise 
en commun et anticiper la réglementation

Bénéfices

LABEL 
Numérique Responsable

UN LEVIER STRUCTURANT, UN REFERENTIEL CONSTRUIT PAR DES EXPERTS DU GREEN IT

Pollinisation et rayonnement à l’echelle territoriale (exemplarité) : 
collectivités et partenaires



AUDIT INITIAL
Retour de 

préconisations & 

prise 

d’engagements 

PLAN DE 

PROGRES

Progression & 

accompagnement

Comité de 

labellisation

Suivi tous les 18 
mois

LABELLISATION

Octroyée pour

2  ou 3 

années

FORMATION
Accompagnement 

formatif initial 3J

Centre de 

formation       

LUCIE

Moyens & impacts

LABEL 
Numérique Responsable

40%

60%

Phase preparation 

Labellisation
Entre 4 mois et un an

Niveau de contrôle
Modéré pour le Niveau 1

Exigeant pour le Niveau 2

4/12
mois

80%

Durée Labellisation

2 ans pour le Niveau 1
3 ans pour le Niveau 2

50%

Budget

8 000 à 10 000 euros/an 
sur 3 ans

10 000

modéré2 à 3 
ans

UN ENGAGEMENT SOLIDE



SOUTIEN
A L A S T R A T E G I E
A C T I O N S T R A N S V E R S E S .





Chargé Numérique Responsable

Piloter la démarche de labellisation Numérique Responsable de la 

Collectivité

Label

Tenir une veille active sur le sujet et créer et entretenir des partenariats 

favorables pour developer le NR dans la Collectivité

Veille & partenariat

Sensibiliser /accompagner les utilisateurs, animer et communiquer sur la 

démarche

Animation & sensibilisation

Conduire la stratégie NR en partenariat avec les différents acteurs internes 
et externes - Piloter les actions déclinées des axes opérationnels

Conduite projet transverse


