Eco-conception numérique

Appel à candidature
2ème session
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éco-conception numérique

❚ pourquoi
greenconcept ?
Greenconcept a pour objectif
d’accompagner les entreprises à
réduire l’impact environnemental
de leurs produits ou services
numériques en s’appuyant sur les
principes de l’éco-conception.

+

❚ les
greenconcept
concept

> Des experts nationaux
> Participer à une expérience
unique en France
> Des rencontres et des ateliers
avec d’autres entreprises
> L’aide financière de l’ADEME et
de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée pour vous faciliter
l’accès à ce programme

itées
Places livm
ous vite !
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❚ vous êtes

Une entreprise développant ou utilisant des services numériques tels que :
> plateforme, collecte et/ou analyse de données, site web, applications, objets
connectés, simulations, vidéo, moteur de recherche, réseaux intelligents, aide
à la décision…
Une entreprise des filières :
> numérique, tourisme, santé, énergie, bâtiment, aménagement et urbanisme,
technologies, agriculture, eau, communication…

❚ vous avez

> Développé un produit/service utilisant le numérique et vous souhaitez
l’améliorer/le réviser
> Un projet de nouvel outil/service numérique ou un projet d’intégration
d’outils numériques sur un service existant

❚ vous voulez

> Participer au développement de services numériques plus respectueux de
l’environnement
> Améliorer l’expérience client (affichage plus rapide, application plus réactive,
utilisation simplifiée, autonomie plus élevée…)
> Réduire le coût global de votre solution numérique
> Valoriser commercialement la réduction d’impact environnemental sans
greenwashing
> Participer à la diffusion des bonnes pratiques et vous enrichir des nombreux
échanges entre les entreprises accompagnées
> Participer à une expérience innovante et unique en France et placer votre
entreprise au cœur de la transition énergétique et environnementale
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❚ Clôture
session 2

> le 20 septembre 2017
à 12h
Pas le temps de candidater
cette fois-ci ?
Tentez l’aventure lors de la
prochaine session :
session 3 :
1er semestre 2018
> Inscrivez-vous sur
www.occitanie.cci.fr

❚ Rejoignez
les entreprises
déjà engagées
APPLISERV, PENBASE, PRO.
ARCHIVES, PYRESCOM,
BSWEB, ELA INNOVATION,
NETIA, KALIOP, RECKALL

es
Places limitvéite !
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❚ greenconcept session 2 c’est

Bénéficier d’un accompagnement d’experts nationaux pour intégrer les
principes de l’éco-conception dans le développement de vos services
numériques sur 6 à 12 mois à partir d’octobre 2017 :
> 1 jour de diagnostic
> 5 à 7 jours d’accompagnement individuel pour réduire l’impact environnemental
de votre produit ou service et en valoriser les résultats dans votre stratégie de
communication
> Des ateliers collectifs pour monter en compétence sur le sujet « Green IT »
et échanger avec les autres entreprises engagées dans l’action Greenconcept
> Une valorisation des résultats de Greenconcept au niveau local et national par
les partenaires de l’opération
Tarif session 2 :
800 euros HT si < 50 salariés / 1 200 euros HT au-delà de 50 salariés
et 1 700 euro HT pour les grandes entreprises
Tarif préférentiel grâce au soutien financier de l’ADEME, la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée et la CCI Occitanie (valeur d’un accompagnement sans
subvention environ 7 000 euros HT).

❚ Pourquoi le Green IT ?

> Parce que le cloud n’est pas dans les nuages mais bien sur Terre et que le
fort développement du secteur numérique est à l’origine de nombreux impacts
environnementaux (épuisement des ressources, consommations d’énergie,
production de déchets) il est essentiel de développer des services numériques
durables
> Parce que le numérique durable va de pair avec l’amélioration de l’expérience
client (on peut réduire de moitié le temps de chargement d’une page web)
> Pour anticiper les normes et réglementations et se positionner comme leader
de son secteur d’activité
> Pour se positionner comme un acteur « Green »
> Parce qu’on peut diviser par 2 les impacts environnementaux d’un service cloud
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