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LE NUMERIQUE RESPONSABLE,  
LA CONCEPTION RESPONSABLE ET VOUS 

Nous entendons fréquemment parler de la pression qu'exerce l'ensemble de nos activités sur 
l'environnement et sur les personnes. Bien sûr, parmi ces activités, nous retrouvons celle qui 
constitue le sujet de cette formation : le numérique. 

Trouver sa juste place et avancer ensemble pour progresser nécessite de réunir :  

 De la connaissance,  
 Une technicité  
 Et une volonté ou peut-être un état d'esprit. 

 
La connaissance sur les impacts du numérique, que ce soit sur l'environnement ou les 
personnes, occupe une place de plus en plus importante dans les médias ou les sources 
d'information alternatives. Elle est également disséminée par des acteurs tels que l'INR pour 
un numérique plus responsable. 
 
La technique provient de notre formation et de notre métier. Nous l’apprenons sur les bancs 
de l’école. Elle s'affine avec l'expérience et parfois elle change de direction. Il s’agit de ce que 
l'on sait et aime faire.  
 
Le numérique responsable est un vaste sujet, peut-être trop grand pour un individu. 
La conception responsable va aider chacun de nous à prendre sa place dans ce sujet.  
 
Éco-concevoir un service numérique, c’est un savoir-faire à acquérir et partager, un peu de 
technologie à mettre en œuvre, pour beaucoup, un état d'esprit et une posture 
professionnelle à installer. 
 
Pour cela, VOUS, en tant que personne, êtes au centre du système et le principal artisan d'un 
numérique vertueux et inclusif. Mais vous ne serez pas seul pour y arriver, l’intelligence 
collective est la clé. Les compétences et talents des personnes qui vous entourent, vous 
permettront de progresser grâce à l’expertise de chacun, de partager connaissances et 
bonnes pratiques dans un but commun : le numérique responsable.  
 
Vous le voyez, rien de bien nouveau pour vous, la conscience environnementale est déjà 
présente dans les esprits de chacun, la technologie que nous maitrisons nous permet de 
produire les meilleurs services numériques possibles. 
 
Dans le déroulé de cette sensibilisation, nous vous apporterons les points de repère pour 
que le numérique responsable devienne une incontournable opportunité au service de votre 
passion : la conception et le développement. 
 
Avec l'aide de références disponibles, d'outils, la possibilité d'avoir des Quick Win, la présence 
d'un écosystème riche et actif, la mise en œuvre de conception responsable d'un service 
numérique devient naturelle et simple.  
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