
LES FOURNISSEURSCONCRÉTISENT
LEUR APPROCHERSE

Éditeurs,constructeurs et opérateursmènent desactions concrètes,

et par ricochet,accompagnentcelles despartenaireset clients. Aussi,

ils déploientdesmesuresorientéesvers lesaspectssociauxduRSE.

Par BenoîtHuet

dedéveloppement indien établi

àBangalore; de l’hébergeur CIV

(Nevada); de Microsoft (via

Un point commun unit les

fournisseursIT qu’ils soient
éditeurs, constructeursou

opérateursdansles télécoms.
Lequel?Réduire leurs émissions

degazàeffet deserre.Comment ?

Déjà, par l’usagemassif d’énergies
renouvelables.Parexemple,

l’installation depanneauxsolaires

semultiplie pour fournir l’énergie
nécessaireauxsites de production,

aux datacenterset auxautres
locauxdesfournisseurs. À l’instar
d’Appledont les67hadepanneaux

photovoltaïquesalimentent son

centre dedonnéessitué àReno

Atria

Power)pour alimenter soncentre

en arrière, ce n’estpluspossible

en2022», alerteGabrielFerreira,

France,dansle Nord, qui exploite

deuxombrières photovoltaïques

(730 modules); sansoublier

OVHcloud (par EDF) pourune partie

desesdatacenters, dès2024. En

parallèle,les efforts, notamment
pour les constructeurs dePC

et deserveurs dont la fabrication

constitue l’étape la plus polluante,

seportent sur l’écoconceptionpour

disposerde produits plus durables.

EXEMPLAIRES : DELL,

PURESTORAGE, CROSSCALL

« Il faut stopperlegâchismatériel,

toussontconcernés,consommateurs

et entreprises; nousvoici pris enotage

carnousnepouvonsplus revenir

la durabilité figure danssonADN.

« Notre innovation, nouslaportons au
servicedesusageset dela durabilité

de nossmartphones.Laphilosophie

d’achatdoit égalementchanger, il faut
privilégier le coût total depossession»,

souligne Bertrand Czaicki, son
directeur général adjoint. Autre

exemple : DellTechnologiesqui

s’engage, parsonprojet Luna,

sur ladurabilité et la réparabilité

informatique B2B, enfévrier

baies hybrides),et plusglobalement

detoute la supplychainj usqu’à

directeur technique dePureStorage,

lorsd’une table ronde sur laRSE

organisé par le Club de la presse

2022.
PureStorageporte donctoute
sonattentionsur le choix deses
fournisseurs pour la construction

deses baies 100% Flash(déjà moins

consommatrices à la baseque des

l’emballageàl’aide dematériaux

recyclés.Demême, PureStorage

apportedessolutions dedurabilité

par sonprogrammeEvergreenqui

consiste notamment àfavoriser

la réparation et la réutilisation des

piècesrécupérées.ChezCrosscall,

La fabricationdesPC et desserveurs

constitue l’étape la plus polluante, alors

lesefforts seportent surl’écoconception
pourdisposerdeproduitsplus durables
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decomposantsen moins», détaille

(Integratedlights-out).

desesPC portables.Cesderniers

« illustrentparfaitementleprojet Luna

quatrevis, unecartemèreréduitede

75 %placéederrièrel’écran, et 20%

Laetitia Cousi,responsableRSE

chezDellTechnologiesFrance.

Lesfournisseurs misent aussi

sur la valeur ajoutéedu logicielqui

aide lesentreprisesà réduire leur

consommationà l’imagedeHPE

quipromeut une meilleuregestion

desressourcesgrâceàsonoffre Ilo

Grâceà elle,
l’administrateurestenmesure

de réaliserde la désallocation

dynamiquedesprocesseurs,des

disqueset desmémoires même

degrappesdeserveurs. De plus,

HPEmonitore tousles KPI qui

correspondentàdesvariables

d’utilisation commele nombre

deprocesseurssollicités, l’eau
et l’électricitéconsomméesmais
cettefois-ci, depuissa plate-forme

GreenLake.De soncôtéVMware,

prône la gestionintelligente des
ressourcesdanslesclouds (privé et
public) qu’apporte VMware

CloudHealthréduisent lescoûts
de20 % à 30% (énergieincluse).

INCLUSIVITÉ, ÉGALITÉ,
TOUSENGAGÉS
SurlesaspectssociauxduRSE,

le bien-être dessalariés, l’égalité,
la diversité et l’inclusion sontdes

thèmescommuns et majeursà tous

lesfournisseurs.Cespolitiques se

concrétisentparplusieursmesures,
commecelle de Fujitsu, créateur

de la Global D&I Vision & Inclusion
Wheel,une ligne directrice aidant

àfaire porterlesefforts enfaveur

de l’inclusionet de la diversité parmi

sesemployés.De soncôté, l’éditeur
Salesforceévalueet mesure, par

approchescollaboratives

coffees, rendez-vous individuelset
informels, formations et meet-ups,

l’Office of Equality & Recruitment,

lesinitiatives pour la diversité

et l’inclusionenmatière de

recrutement et dedéveloppement

detalents.

L’HUMAIN REPLACÉ
AU CŒURDE L’ENTREPRISE
En outre, le bien-être dessalariés

estaussiunthème central, surtout

depuis la crisesanitairede la Covid.

Parexemple,Fujitsu agénéralisé

le télétravail,enexpérimentant des
(morning

groupesWhatsApp,etc.)etencréant
desespaces,adaptésàcemode

de travail hybride. QuantàOpenText,

sonnumérovert avait pour vocation

de recueillir les tracas personnels
liéesà la crise sanitaire.Preuveque
lesentreprises replacentl’humain
aucœur de leuractivité. Mais en
ce quiconcernel’équité homme

femme, l’IT et le numérique

engénéral n’attirant pas legenre
féminin, seulement20% despostes

sont occupéspar des femmes
en2021. Pourquoicela?

LUTTER CONTRE LES CLICHÉS
Trop destéréotypes, notamment

sur lesgenresassociésauxmétiers

techniques, sont toujours véhiculés

à l’école et dansla famille sur ce

sujet, etce,dès le plusjeune âge.

Dece constat, lesacteursde l’IT
tententde féminiser leurséquipes.
C’est le casde Fuj itsu qui ambitionne

denommer plusdefemmesà des

postes de responsabilités,autour

de10 % cette annéecontre 7,4%

en2020. HPErevendique,deson

côté, 25,7 % de femmes managers.
La firme metenavant sesnombreux

programmeset initiativesen termes
d’embaucheousesactions enfaveur

de l’apprentissage.Desgroupes

se sontcrééstel Women@workqui

proposedesateliers orientés sur des

problématiquestellesque l’égalité,
le sexismemais également sur

les pratiquesmanagériales.D’autres
sont encoreplus enavance sur

ce sujet comme l’éditeurWorkday

dont 34 % desmanagers sont

des femmes, mais comme le précise
SabineHagège,Director Product

Management chezWorkday,il faut

cassercetteimage duscientifique

associéàunhomme. Unepolitique

volontariste despouvoirspublics

à mettreen œuvre...Outre la place

des femmes sepose la question
dessalaires.Parexemple,chez

Salesforce,prèsde 12M$ ont été
investis depuis plus de trois ans
pour comblerles écarts salariaux

entrehommes et femmes assumant

des rôlesoudes responsabilités

similaires.

Comment pratiquerla paritéhomme

femmedansune IT où seuls20 % des

postessontoccupéspardesfemmes?

Source: Michael PageIfop 2021

« Il faut stopper le gâchismatériel,

tout le monde estconcerné»

Gabriel Ferreira,directeur technique de Pure Storage
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