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50

Date

Information
Emplois verts et formations
http://www.lest-eclair.fr/article/france-monde/emplois-verts-et-formations

01.08.2012 La croissance verte enclenchée par le processus du développement durable voit naître de
nouveaux métiers. Ainsi, selon le Boston Consulting Group, 600 000 emplois devraient
être créés en France d'ici à 2020 dans le but de diminuer de 25 % les ...
51

Green IT : le secteur télécoms progresse
GreenIT.fr
Green IT : le secteur télécoms progresse. Par Frédéric Bordage - 03/08/2012. Select
03.08.2012
rating, Pas terrible, Correct, Bien, Super, Excellent. Imprimer · FFT - Développement
Durable - premier bilan - 2011 - logo. Suite à l'application de la charte d'engagement ...

52

Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME
GreenIT.fr
Chez Axx-it, société Lyonnaise spécialisée dans le conseil et développement de solutions
08.08.2012 CRM open source, nous avons intégré volontairement un management environnemental,
basé sur la norme ISO 14001. En termes de gestion du parc informatique, ...
Les déchets électroniques moins populaires que les panneaux ...

53

GreenIT.fr
09.08.2012 MonExTel.com (Recommerce Solutions), reconditionnement de téléphones portables.
Malheureusement, le Green IT et l'IT for Green semble loin des préoccupations du grand
public et des investisseurs. Parmi les 5 projets finalistes - Cityzen Car, Naskeo, ...
54
09.08.2012

Quelques gestes pour des vacances éco-responsables. Bonnes ...
Le référentiel Green IT est disponible à cette adresse : https://checklists.opquast.
com/greenit/ sous la forme d'une check-list en licence Creative Commons ...
www.webdeveloppementdurable.com/.../quelques-gestes-pour...

55

Le Green IT, vecteur de croissance verte | Economie Circulaire ...
Selon Google, chaque requête sur le moteur de recherche entraînerait une
09.08.2012
consommation de 0,3 ...
www.scoop.it/t/.../p/.../le-green-it-vecteur-de-croissance-verte

56

Green IT - CIO-Online
Le « Green IT » et l' « IT for Green » ont le vent en poupe. L'entreprise doit être éco09.08.2012 responsable. Elle dispose d'un levier de progrès considérable grâce à ...
www.cio-online.com/.../green-it-112-page-compte-rendu.html
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Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME
11.08.2012

58

Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME. L'actualité dépeint souvent les
démarches éco-responsables des grands entreprises nationales et ...
Les déchets électroniques moins populaires que les panneaux ...

GreenIT.fr
12.08.2012 MonExTel.com (Recommerce Solutions), reconditionnement de téléphones portables.
Malheureusement, le Green IT et l'IT for Green semble loin des préoccupations du grand
public et des investisseurs. Parmi les 5 projets finalistes - Cityzen Car, Naskeo, ...
59

Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME
GreenIT.fr
Chez Axx-it, société Lyonnaise spécialisée dans le conseil et développement de solutions
14.08.2012 CRM open source, nous avons intégré volontairement un management environnemental,
basé sur la norme ISO 14001. En termes de gestion du parc informatique, ...

60

Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME
Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME. L'actualité dépeint souvent les
15.08.2012 démarches éco-responsables des grands entreprises nationales et ...

61

Logiciel Green IT | Video piano
Logiciel Green IT. Publié le 17 août 2012 par. Ce contenu a été publié dans piano par , et
21.08.2012 marqué avec Économie d'énergie sur le PC, Économie d'énergie sur ...

62

Green IT
Articles taggés 'Green IT'. 0821 ... Publié dans: Interview/Invité Tags: cloud, Green IT,
22.08.2012 Hedera ...
www.uzful.fr/tag/green-it/

63

Du sang dans nos portables ?
GreenIT.fr
23.08.2012 Le reportage enquête sur chaque étape de cette filière. Tous les fabricants de produits
électroniques connaissent parfaitement cette situation depuis des années. GreenIT.fr la
dénonce depuis plus de 5 ans. C'est dire… Mais les fabricants se cachent ...

64

green IT - Anteo Consulting
Le Green IT est un terme vaste qui regroupe toutes les initiatives susceptibles de rendre
25.08.2012 l'informatique au sens large plus verte. Et il y a fort à faire. L'industrie ...
blog.anteo-consulting.com/?tag=green-it

65

GFI INFORMATIQUE : 1er octobre 2012 : Green IT : Gfi Informatique ...
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Zonebourse.com
La plupart des entreprises étant conscientes du retard pris sur la mise à niveau de leurs
29.08.2012 solutions IT afin de couvrir correctement ce domaine, Gfi Informatique leur proposent des
solutions packagées pour pouvoir rapidement mettre en place des ...

66

Microsoft a gaspillé 70 000 $ d'énergie pour éviter une amende
GreenIT.fr
... consomme environ 250 milliards de kWh par an. Voir :
02.09.2012 http://www.greenit.fr/article/acteurs/hebergeur/data-center-56-de-consom… Merci à
Julien Gremillot pour l'alerte. Source :
http://www.nytimes.com/2012/09/24/technology/data-centers-in-rural-washi…

67
05.09.2012

Le Green IT est-il toujours à la mode ? | CIO-Place
Christophe Millet, DSI de la CASDEN - la banque de l'éducation, de la recherche et de la
culture – revient sur les actions mises en place pour favoriser le ...
cio-place.com/.../le-green-it-est-il-toujours-a-la-mode/

68
08.09.2012

69

Le blog de l'EPITA Apprentissage : Green IT : "L'éco-conception ...
Green IT : "L'éco-conception logicielle : premiers retours d'expérience" ... performance
des applications métier qui « rament », engorgement du réseau, espace ...

Une conférence pour anticiper la modernisation et la mise à niveau ...
LeMagIT
GreenIT, consolidation, optimisation du datacenter… Au delà des concepts habituels, les
12.09.2012 différents témoignages d'entreprises utilisatrices et des experts présents et intervenants à
cette conférence vous permettront de simuler concrètement ce que ...

Emploi : General Motors réinternalise les métiers IT

70

Emploi : General Motors réinternalise les métiers IT Décisions IT - L'informatique
14.09.2012 devient de nouveau une fonction critique pour le constructeur General Motors, ...

71
17.09.2012

Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME
Télétravail et Green IT : opportunité pour une PME. L'actualité dépeint souvent les
démarches éco-responsables des grands entreprises nationales et ...

August 2012

SwissMedia
EU Projects: GRIN-CH

GREEN IT information

72

Les déchets électroniques moins populaires que les panneaux ...
GreenIT.fr
MonExTel.com (Recommerce Solutions), reconditionnement de téléphones portables.
21.09.2012 Malheureusement, le Green IT et l'IT for Green semble loin des préoccupations du grand
public et des investisseurs. Parmi les 5 projets finalistes - Cityzen Car, Naskeo, ...

73

Bonnes Pratiques › Un guide anti greenwashing › GreenIT.fr
par fbordage
Thank you for your interest in spreading the word on GreenIT .fr. NOTE: We only request
24.09.2012 your email address so that the person you are recommending the page to knows that you
wanted them to see it, and that it is not junk mail. We do not ...

74
25.09.2012

Ecoguide - Nos palmarès
Les palmarès Green IT et Eco-Conçus de l'Ecoguide. Retrouvez ... Postes Fixes. Les
Postes Fixes éco-conçus pour mettre en place une action Green IT !
www.ecoguide.fr/palmares

75

EuroCloud : l'Europe veut des data centers moins voraces en énergie
ITespresso.fr
A travers le projet EuroCloud, elle apporte un soutien financier à des travaux R&D mêlant
28.09.2012 « informatique en nuage » et green IT pour développer des data centers plus écologiques.
Concrètement, il s'agit de concevoir des puces pour serveurs qui ...

En annexe dossier Green IT paru dans le numéro d’octobre de PME Magazine, auquel j’ai
eu l’opportunité de contribuer (M.Meixenberger y relate également le projet qui nous
occupe à BCF au niveau de l’éco-conception logiciel (Green Patterns) !)

76

30.09.2012
PME magazine
voir dossier PDF Grin-ch
ipernity: Sweden is So Green It Has to Import Garbage = Suecia es ...
Sweden is So Green It Has to Import Garbage = Suecia es tan verde que tiene que
importar basura!= La Suède est si vert qu'il doit importer des ordures!

77

1.10.
www.ipernity.com/blog/occupyusa/418036

78

Le Green IT est-il toujours à la mode ? | CIO-Place
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Christophe Millet, DSI de la CASDEN - la banque de l'éducation, de la recherche et de la
culture – revient sur les actions mises en place pour favoriser le ...
2.10.
cio-place.com/.../le-green-it-est-il-toujours-a-la-mode/

79

greenit | LeMagIT | Page 6
Entretien CxO-CIO François Tricot, DSI CEVA Santé Animale · «L'approche connectée
Web nous a permis de baisser le TCO du poste de travail». Projets IT ...
3.10.
www.lemagit.fr/tag/greenit-2/page/6/

80

4.10.

GFI INFORMATIQUE : 1er octobre 2012 : Green IT : Gfi Informatique ...
Zonebourse.com
La plupart des entreprises étant conscientes du retard pris sur la mise à niveau de leurs
solutions IT afin de couvrir correctement ce domaine, Gfi Informatique leur proposent des
solutions packagées pour pouvoir rapidement mettre en place des ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »

81

Energie › ISO 50001 : opportunité pour le Green IT › GreenIT.fr ...
Mise à disposition depuis l'été 2011, la norme internationale “ISO 50001 - Management
de l'énergie” a pour but d'aider les organisations à définir et mettre en ...
5.10.
www.scoop.it/.../energie-iso-50001-opportunite-pour-le-green...

82
5.10.

83

5.10.

EIGSI - Ingénieurs généralistes - Veille sur les Métiers de l ... - Scoop.it
Selon Bloomberg, la Commission Européenne s'apprête à enquêter, via ses correspondants
nationaux, sur certaines pratiques douteuses d'Apple.
www.scoop.it/.../materiel-obsolescence-programmee-apple-no...

Recruter dans le Green Business : faut-il se spécialiser à ce point ?
Widoobiz
Julien Goujon a passé une grande partie de sa carrière dans le recrutement. Un jour, il a
souhaité prendre part aux changements de l'économie qu'il observait. Place à l'humain
donc, et à la création d'entreprises. Nombre d'entrepreneurs se lancent dans ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »

84

La « Green attitude » progresse chez les utilisateurs
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6.10.

Business Immo
D'après l'enquête "User Insight", réalisée par BNP Paribas Real Estate avec Ipsos, les
grandes entreprises se montrent de plus en plus préoccupées par le développement
durable. Elles sont 68 % en 2012 à déclarer avoir "d'ores et déjà pris en compte ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »
Recruter dans le Green Business : faut-il se spécialiser à ce point ?
Widoobiz

85

8.10.

86

Julien Goujon a passé une grande partie de sa carrière dans le recrutement. Un jour, il a
souhaité prendre part aux changements de l'économie qu'il observait. Place à l'humain
donc, et à la création d'entreprises. Nombre d'entrepreneurs se lancent dans ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »
La « Green attitude » progresse chez les utilisateurs
Business Immo

12.10.

D'après l'enquête "User Insight", réalisée par BNP Paribas Real Estate avec Ipsos, les
grandes entreprises se montrent de plus en plus préoccupées par le développement
durable. Elles sont 68 % en 2012 à déclarer avoir "d'ores et déjà pris en compte ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »
Logiciel Green IT et datacenter écologique | Symantec

87

15.10.

Réduction de la facture énergétique et optimisation de la consommation au moyen d'un
datacenter écologique. Le logiciel Green IT peut également vous aider ...
www.symantec.com/fr/fr/products.../projectdetail.jsp?...green...

éco-conception logicielle : premiers retours d'expérience
GreenIT.fr

88

17.10.

89
18.10.

L'écoconception logicielle est un thème encore méconnu. Pourtant, alors que dans les
autres domaines du Green IT, les économies potentielles sont de l'ordre de 20 à 60 %,
l'éco-conception logicielle permet de diviser par un facteur 2 à 100 les besoins ...
Afficher tous les articles sur ce sujet »
Formation green it - Provadys Institute
Formation Green It continue intra et inter entreprise : État de l'art du Green IT (
outils, réglementation, stratégie).
www.provadys-institute.com/.../formation-green-it-etat-de-lart/
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Formation Green IT - Cabinet Lamy Environnement

90

19.10.

ORMATION GREEN IT : Sensibilisation au green IT (Green IT - Egilia

91

20.10.

22.10.

94

95

96

Formation GREEN IT : Notre formation « Sensibilisation au green IT » vous
enseignera de nombreuses stratégies à mettre en place afin de maîtriser les ...
www.egilia.com/formation-green-it/

Formation Green IT, de la théorie à la pratique : formation - Orsys

92

93

Les formations Green IT du Cabinet Lamy Environnement vous permettront de
réduire votre consommation électrique et d'optimiser la capacité de vos serveurs.
www.lamy-environnement.com/formation-green-IT.html

Tout savoir sur la formation Green IT, de la théorie à la pratique, une formation
en Développement durable avec Orsys - le spécialiste de la formation ...
www.orsys.fr/formation-Green-IT.asp
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