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L’ECOSYSTEME DU NUMERIQUE RESPONSABLE 

La science et la recherche avancent pour nous fournir des références et éclaircir certains 
aspects du Numérique Responsable qui restent à préciser. 

S’impliquer dans le Numérique Responsable c’est un engagement personnel, mais aussi la 
volonté de toute une équipe et même d’une organisation. Cela représente à la fois 
beaucoup de monde et parfois trop peu. Il est rassurant de pouvoir partager ses 
expériences et bénéficier d’une connaissance perpétuellement en expansion. 

L’institut du Numérique Responsable a exactement cette vocation : 

 Fédérer toutes les ressources NR, 
 Les diffuser largement,  
 Accueillir et structurer avec bienveillance toutes les contributions qui font avancer 

cette thématique. 

L’INR, dont le siège est à La Rochelle Université, est une Association loi 1901 créée en 2018, 
qui a pour objet d’être un lieu de réflexion sur les trois enjeux clés du numérique 
responsable :  

1. La réduction de l’empreinte (économique, sociale et environnementale) du numérique,  
2. Sa capacité à réduire l’empreinte (économique, sociale et environnementale) de l’hu-

manité,  
3. Et la création de valeur durable et d’innovation responsable via le numérique pour 

réussir l’e-inclusion de tous. 
 

Avec une présence en France, en Belgique et en Suisse, l’INR participe activement à la 
propagation du Numérique Responsable en Europe sous le nom de ISIT (Institute for 
Sustainable IT). L’écosystème assemblé par l’INR agrège des entreprises de toutes tailles, des 
organisations publiques, des collectivités territoriales, des filières de formation universitaires 
ou ingénieurs, mais aussi des contributeurs individuels comme vous. Pour rester vivant, à la 
pointe du domaine, cet écosystème à besoin en permanence de s’enrichir de savoirs, de vos 
savoir-faire, de vos savoir-être. 

Utilisez sans modération toutes les ressources mises à disposition dans le domaine public 
par l’INR :  

 Les référentiels comme le GR491,  
 La boîte à outils, dont nous avons déjà parlé,  
 La charte Numérique Responsable qui vous donne les grandes directions d’une 

démarche NR que vous pouvez signer aussi en votre nom,  
 Les MOOC de l’académie NR et les certifications, 
 La démarche de labellisation pour engager votre structure vers une stratégie NR.  
 

Ce que vous n’avez pas trouvé hier, est peut-être déjà en cours de référencement par l’un de 
vos pairs. Nous y trouverons ce que chacun y apportera pour que nous puissions ensemble 
rendre nos services numériques plus responsables sans attendre. 
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