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À venir : les plans d’actions des ministères



Feuille de route gouvernementale
Numérique et environnement
• Publiée le 23/02/2021 - https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-numerique-et-environnement

• Enjeu : Faire converger les transitions numérique et écologique

• La publication du Guide des bonnes pratiques Numérique Responsable s’inscrit de manière 
transversale dans la feuille de route gouvernementale.

• Au-delà de la mise en œuvre de l’exemplarité de l’État (action 11), ce guide peut permettre a 
d’accompagner d’autres types d’acteurs dans leur transition numérique écologique.

Connaître pour agir : Développer la connaissance de l’empreinte environnementale du numérique

Soutenir un numérique plus sobre : Réduire l’empreinte environnementale du numérique 

Innover : Faire du numérique un levier de la transition écologique et solidaire

https://www.ecologie.gouv.fr/feuille-route-numerique-et-environnement


Loi REEN
Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte 
environnementale du numérique en France

Article 35 : Promouvoir une stratégie numérique 
responsable dans les territoires
À partir de 2025, les communes et leurs intercommunalités de plus de 50 000 
habitants devront élaborer une stratégie numérique responsable.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044327272


Le Guide des bonnes 
pratiques numérique 
responsable
pour les organisations



Les thématiques
• Stratégie et gouvernance

• Sensibilisation et formation

• Mesure et évaluation

• Réduction des achats

• Achat durable

• Phase d’usage, administration et paramétrages

• Services numériques

• Salle serveur et centre de données

• Fin d'usage



Exemple 
d’une 
bonne 
pratique



Processus de fabrication

Juillet 2021 Sept. 2021 Oct. 2021 Déc. 2021Août 2021 Nov. 2021 Janv. 2022Juin 2021Avril 2021 Mai 2021Mars 2021

Vous êtes ici !
Publication du guide 

en version bêta

Fin de la 
consultation 

publique

Mars 2022 Avril 2022

Prise en compte de la 
consultation publique en vue 

de la publication d’une version 
1 d’ici juin 2022

Premier atelier 
de travail

Première version en 
brouillon et en 

« relecture interne » Prise en compte 
des retours

Jusqu’à la veille de la 
publication, itérations, 

reformulations et 
corrections !

Des dizaines d’ateliers et de points de coordination tout au long de la fabrication.

Fév. 2022





Consulter le guide en ligne
Publié en version 
bêta et en licence 
ouverte, sous 
différents formats :

• Web

• Pdf

• Csv

• Json



Participez à améliorer ce guide !
en répondant à la consultation publique 
jusqu’au 15 avril

Rendez-vous sur 
ecoresponsable.numerique.gouv.fr

Et tout de suite, nos réponses à vos questions !


