Comment l'efficacité énergétique peut stimuler le business des entreprises –
Une série de webinaires pour soutenir la compétitivité des PME européennes
dans le secteur des TIC
Pourquoi des webinaires sur l’efficacité énergétique dans le secteur des TIC?
Les PME sont le pilier de l’économie européenne, et près de 800 000 d’entre elles sont impliquées dans le secteur
des TIC, soit 5,8 millions d’employés. De plus, ce secteur représente 8 à 10% de la consommation d’électricité de
l’UE et près de 4% de ses émissions de GES, mais 55% des entreprises éprouvent des difficultés à intégrer l’efficacité
énergétique à leurs politiques internes.
D’après un rapport publié par The Climate Group, une meilleure efficacité énergétique dans le secteur des TIC
permettrait d’économiser 600 milliards d’euros d’ici à 2020 et de réduire de 15% les émissions de GES du
secteur. Le secteur européen des TIC doit avoir un rôle de leader dans cette recherche d’efficacité énergétique et de
réduction des coûts. Dans ce contexte, la prise en compte de thématiques liées à l’empreinte carbone et l’efficacité
énergétique peut assurer un avantage concurrentiel à votre PME !

1er Webinaire – 12 juillet 2016: « Comment l’efficacité énergétique peut stimuler
le business des entreprises »
Les PME souhaitant améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur empreinte carbone doivent tout d’abord
élaborer une stratégie à cet effet. Le premier webinaire organisé par ICTFOOTPRINT.eu est l’opportunité pour ces
entreprises de se lancer sur le sujet, en ayant accès à des informations gratuites, pertinentes et d’actualité sur le
secteur des TIC.
Tout au long de ce webinaire de 30 minutes, Silvana Muscella, PDG de Trust-IT Services, et Benoît Tinetti de Deloitte
Développement Durable, partageront leur expertise sur l’efficacité énergétique dans le secteur des TIC. En
particulier, le webinaire permettra d’expliquer la pertinence de la thématique pour le secteur des TIC, et d’illustrer
la façon dont les pratiques d’énergie durable peuvent stimuler la croissance des entreprises tout en leur assurant un
avantage concurrentiel. Enfin, le lancement de la plateforme du Marketplace de ICTFOOTPRINT.eu et les
opportunités de business associées seront présentés.
Le webinaire vise à regrouper des acteurs intéressés par des solutions plus durables, du côté de la demande (par
exemple des organisations souhaitant adopter des solutions à faible empreinte carbone et énergétique) comme de
l’offre (comme des fournisseurs de solutions « écoresponsables »). Une plateforme sera par la suite mise en ligne et
servira de zone d’échange permettant d’accélérer la mise en place de solutions TIC à faible empreinte carbone et
énergétique en Europe (Marketplace).
Le webinaire est ouvert à tout acteur européen des TIC souhaitant améliorer son efficacité énergétique.
Pour rejoindre le webinaire (12 juillet à 14h30 CEST), inscrivez-vous gratuitement ici :
https://www.brighttalk.com/webcast/13847/212601

Des webinaires TIC axés sur l’information, la formation et le support : une série de
12 évènements, gratuits et ouverts à tous
Le projet ICTFOOTPRINT.eu lance une série de 12 webinaires en ligne. A partir du 12 juillet 2016 et jusqu’à la fin de
l’année 2018, ICTFOOTPRINT.eu visera à informer, encourager et soutenir les acteurs TIC à adopter au sein de leurs
activités des solutions visant à une meilleure efficacité énergétique. A cet effet, la plateforme ICTFOOTPRINT.eu
mettra à disposition des conseils et des outils permettant la prise en compte de ces thématiques, et visant in fine à
fournir un avantage concurrentiel par rapport aux entres entreprises du secteur des TIC.
www.ictfootprint.eu | contact@ictfootprint.eu | @ICTFOOTPRINTeu

Plus sur ICTFOOTPRINT.eu
ICTFOOTPRINT.eu (www.ictfootprint.eu) est un projet de 36 mois réalisé à l’initiative de la Commission Européenne
et portant sur l’efficacité énergétique dans le secteur des TIC. Le projet est financé dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation Horizon2020 de la Commission Européenne et a pour objectif de soutenir les
organisations européennes à adopter des solutions permettant une meilleure efficacité énergétique et une
empreinte carbone réduite. La plateforme en ligne ICTFOOTPRINT.eu met à disposition une série d’outils et de
services en faveur d’une efficacité énergétique et environnementale, dont : des informations pratiques sur les
méthodologies et les indicateurs relatifs au calcul de l’empreinte énergétique et carbone, des prestations de conseil
pour une approvisionnement durable, et un service d’assistance en ligne personnalisé (Helpdesk).
Pour rejoindre la communauté ICTFOOTPRINT.eu :





Abonnez-vous à notre newsletter ICTFOOTPRINT.eu newsletter
Suivez ICTFOOTPRINT.eu sur Twitter : @ICTFOOTPRINTeu
Connectez-vous sur LinkedIn : linkedin.com/in/ictfootprinteu
Visitez régulièrement notre site : http://www.ictfootprint.eu/

Contact
Silvana Muscella
CEO Trust-IT Services & Coordinateur ICTFOOTPRINT.eu
Email: s.muscella@trust-itservices.com
Twitter: @silvanamuscella
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