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L’impact du numérique sur l’environnement

Des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales, proviennent du numérique

D’ici 2040, la croissance des 
émissions du numérique à politique 
constante pourrait croître en France

DSI françaises s’inquiètent de 
leur impact Carbone 70%

4%

+60%

Suite à la crise du Covid-19, une étude a été effectuée par 
EUKLID à la fin 2020 auprès des décideurs du monde du 
numérique. 53% des initiatives prises entraînent un 
changement d’organisation interne au sein des directions 
informatiques. C’est l’une des conditions pour que le 
numérique devienne écologiquement soutenable.

*source : Euklid 2020
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• Dans votre démarche : objectif ZERO émission carbone dans vos projets IT

• Dans le pilotage de vos projets associés au Green IT 

• Accompagnement fonctionnel: fort des expériences et compétences acquises 
en Green IT, nous co-créons une feuille de route adaptée à votre 
organisation. 

• Accompagnement dans le choix de vos solutions applicatives et techniques 
afin de réduire votre impact carbone

• Accompagnement à la réalisation du plan d’action et à l’amélioration 
continue dans le cadre d’une labellisation

• Accompagnement au changement : sensibilisation de vos organisations à l’
éco-conception et aux démarches numériques éco-responsables 

Green IT by EUKLID
Nos Expertises

Fonctionnelles (MOA / AMOA)

Vos besoins 

Décideurs des directions des Systèmes d’information, nous vous 
accompagnons :Organisationnelles (CP/ DP)



Notre différence

Nous essayons au quotidien de réduire notre 
empreinte carbone au sein de notre cabinet. 
EUKLID s’est engagé en 2021 sur la démarche 
d’auto-évaluation qui s’appuie sur les 
préconisations Green IT de la communauté Lucie.

NOTRE ENGAGEMENT DANS LE 
GREEN IT

NOS MÉTHODOLOGIES ADAPTÉES ET 
ADAPTABLES

Nous appliquons une méthodologie de gestion de 
projets qui nous est propre. Nous l’adaptons 
continuellement dans le cadre des missions sur la 
rationalisation de ressources numériques que nos 
clients nous confient. 

Nous menons une politique de formation afin que nos 
consultants soient certifiés « numériques responsables »

NOS CONSULTANTS EXPERTS 
CERTIFIES 
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Une offre « éprouvée »

Contribution à l’équilibre énergétique sur le réseau 
électrique français chez un fournisseur d’électricité 
innovant 

Optimisation des ressources numériques et valorisation 
de l’activité IT dans un cabinet d’audit international

Ex. Virtualisation des 300 serveurs  
windows afin de réduire la consommation 

et la surface occupée dans un data 

Une offre « sur mesure »

Réduction de l’empreinte carbone dans 
une grande banque française

  Une offre « multi-secteurs »
Ex. Déploiement d’un réseau intelligent pour 
diminuer la consommation d'électricité dans 

les foyers 

Ex. Rationalisation du nombre de bases 
de données afin de réduire l’espace 

disque et le nombre de serveurs 

Nos réalisations et notre savoir faire
Notre offre spécifique autour du Green IT 
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Vos contacts EUKLID

euklid.fr

nadia.dandicko@euklid.fr

Tel:  06 17 79 99 14

Ingénieure d’Affaires

Nadia DAN DICKO Javier SANCHEZ
Consultant Partenaire
Responsable Offre Cloud services & Green IT– 
Consultant référencé numérique responsable

javier.sanchez@euklid.fr

euklid.fr

Tel:  06 68 24 49 43
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