
CCI Entreprises  |  Zone Aéroportuaire  |  CS 90066 |  34137 Mauguio Cedex
T. 04 99 53 52 00   |  www.herault.cci.fr

Débutée en 2017 grâce au soutien de l’ADEME et de la Région Occitanie, l’action GreenConcept 
a permis d’accompagner 28 entreprises lauréates dans l’éco-conception de leurs services 
numériques. 
Retour sur ces 3 années qui ont permis d’impulser une réelle dynamique autour du numérique 
responsable en région.

Représentant plus de 18 000 entreprises et 64 000 emplois, la filière numérique régionale rivalise 
avec celle des grandes régions européennes. 
Si le secteur du logiciel et des services numériques est perçu comme un secteur de l’immatériel, la 
démultiplication des services connectés n’est pas exempte d’impact environnemental (émission de 
gaz à effet de serre, production de déchets, épuisement des ressources…). 

Face au développement des usages numériques sans cesse croissants, l’Ademe Occitanie, la 
Région Occitanie, la CCI Occitanie et Digital 113 ont engagé l’action régionale GreenConcept pour 
accompagner 28 entreprises dans l’écoconception de leur service numérique. Une première en France.

Des entreprises de toutes tailles ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement en éco-conception 
numérique par des experts européens du numérique responsable (NEUTREO by APL, GreenIT.fr et 
LCIE Bureau Veritas) et disposer d’outils accessibles tant techniquement que financièrement.
Quels que soit la taille de l’entreprise et le type de service numérique (sites internet, logiciels, 
applications smartphone, objets connectés avec interface de suivi, services métiers en ligne…), il existe 
donc des solutions pour réduire les impacts environnementaux de ces services (que ce soit dans la 
phase de conception, re-conception ou maintenance des services numériques).

Synthèse de l’action GreenConcept

• 28 entreprises accompagnées : un potentiel de réduction des impacts environnementaux de 63%. 
En intégrant les principes de l’écoconception, il est donc possible de diviser par 3 les impacts des 
services numériques
• La réalisation d’un livre blanc qui recense 45 actions d’éco-conception numérique, à télécharger à 
partir du 15 octobre prochain sur www.greenconcept-innovation.fr
• Une présentation des résultats GreenConcept en France et en Autriche
• Une  présentation de l’action auprès de France Stratégie, outil du Premier Ministre, en avril dernier

Montpellier, le 27/09/2019
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« GreenConcept a permis de démontrer l’intérêt environnemental de la démarche pour les TPE/PME. 
Outre les aspects environnementaux, l’éco-conception numérique apporte de multiples avantages 
aux entreprises. Face à des clients sensibles aux questions environnementales, cela fait une réelle 
différence commercialement. Grâce à ce qui a été fait sur Montpellier, c’est désormais toute l’Occitanie 
qui propose des formations certifiantes en éco-conception. » André Deljarry, Président de la CCI 
Hérault, 1er Vice-Président de la CCI Occitanie.

« C’est une grande satisfaction pour l’ADEME d’avoir participé à cette action inédite. Je salue la 
capacité de la CCI Hérault et la CCI Occitanie à nous avoir proposé cette opération. L’ADEME et la 
Région Occitanie ont su s’adapter en proposant des dispositifs avantageux pour faire émerger cette 
opération. L’action est une réussite, il faut désormais poursuivre cette dynamique. » Frédéric GUILLOT, 
Directeur Régional Adjoint de l’ADEME Occitanie. 

Les 28 entreprises accompagnées :
Penbase, BSWEB, PYRESCOM, Netia, Appliserv, Reckall, Kaliop, Pro Archives, Ela Innovation, Keleo Solutions, 
Arkadin, Cyleone, Groupe ISIA, Diffusion Urgaine, Vidéomenthe, ITK, Primum, SIREA, Avizzeo, Biodivgo, Comwatt, 
Panjee, Urbasolar, Makina Corpus, Incitius Software, OpenAirlines, Weatherforce, Crédit Agrocole Techonolgies 
et Services.
 

Formations à venir
Du 20 au 22 novembre 2019 : Formation certifiante GreenIT : Etat de l’art 
3 jours pour être en mesure réduire l’impact environnemental du système d’information d’une entreprise et 
passer la certification « Numérique Responsable ». Plus d’informations ICI

Du 22 au 24 avril 2020 : Formation certifiante « Eco-conception de service numérique » 
3 jours pour être en mesure de concevoir des sites web, intranet, services en lignes transactionnels et applications 
à architecture web en intégrant la démarche d’éco-conception.
Plus d’informations ICI
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