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Synthèse

La durabilité de l’IT est une priorité, mais pas encore une fonctionnalité au 

cœur de la plupart des entreprises. 

En novembre 2021, Dell a mandaté Forrester Consulting afin d’évaluer 

comment les sociétés peuvent tirer parti des modèles as-a-service pour 

atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour approfondir le 

sujet, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 511 décideurs en 

matière de développement durable dans des sociétés internationales. 

Les personnes interrogées ont déclaré que, selon elles, pour combler l’écart 

entre l’établissement et la réalisation des objectifs de durabilité de l’IT, il est 

nécessaire de créer une nouvelle catégorie de fournisseurs spécialisés dans 

l’infrastructure as-a-service (IaaS).

Près de trois personnes interrogées sur quatre ont affirmé que leur 

entreprise a besoin de l’aide d’un partenaire tiers pour atteindre ses 

objectifs de développement durable. Et bien que près de quatre personnes 

interrogées sur cinq ont indiqué que leur entreprise dispose d’un solide 

plan de développement durable comprenant un large éventail d’initiatives 

d’économies et de réduction des émissions de carbone, moins de la moitié 

d’entre elles ont déclaré que leur entreprise est sur la bonne voie pour 

atteindre ses objectifs. 

Les personnes interrogées ont affirmé que le modèle as-a-service contribue 

au développement durable et qu’il peut offrir de nombreux avantages à 

leurs entreprises, notamment :

• La réduction des coûts de gestion liés au développement durable (40 %). 

• La réduction de la génération globale de déchets électroniques (45 %).

• La réduction des coûts de gestion des équipements en fin de vie (39 %).
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Principales conclusions

La plupart des entreprises disposent d’un solide dossier commercial 
pour leurs plans de développement durable, mais elles manquent de 
compétences internes lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre.  
Près de quatre personnes interrogées sur cinq (79 %) ont déclaré que les 
plans de développement durable de leur entreprise sont pris en charge 
pas un dossier commercial solide. Mais leur mise en œuvre est difficile. 
Plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) ont révélé que leur 
entreprise ne dispose pas des fonctionnalités internes nécessaires pour 
mesurer, gérer ou analyser les données relatives au développement 
durable.

Moins de la moitié des entreprises pensent être sur la bonne voie pour 
atteindre leurs objectifs. La plupart des entreprises peinent à mettre en 
œuvre des objectifs de grande envergure, tels que l’achat de produits IT 
durables, et elles se heurtent à des tâches spécialisées telles que le calcul 
de l’empreinte carbone du cycle de vie des produits. Moins de 41 % des 
personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise a à la fois mis en 
œuvre son plan de développement durable de l’IT et est sur la bonne voie 
pour atteindre ces objectifs. 

Les modèles as-a-service accélèrent les programmes complexes en 
matière de développement durable.  
Alors que plus de la moitié des entreprises participantes ont adopté 
un modèle IaaS, 37 % des personnes interrogées ont indiqué que leur 
entreprise envisage d’en adopter un dans les deux prochaines années. 
Près de la moitié de ces personnes interrogées estiment que les modèles 
as-a-service offrent des avantages clairs en matière de développement 
durable, et 65 % s’attendent à ce que leur entreprise réalise des 
économies de plus de 10 %. 

La mise en œuvre de programmes de développement durable 
complexes peut nécessiter l’expertise d’un tiers. Ainsi, 71 % des 
personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise a besoin de l’aide 
d’un partenaire pour accélérer ses programmes et atteindre ses objectifs 
en matière de développement durable. Par exemple, la plupart des 
entreprises recherchent de l’aide pour des services tels que l’élimination 
à la fin du cycle de vie.
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Le mouvement environnemental, social et de 

gouvernance (ESG) n’est pas une mode. Les 

entreprises examinent leurs performances par 

rapport à leurs objectifs environnementaux déclarés 

publiquement. En fait, 55 % des entreprises du 

G200 ont fixé une date cible pour l’élimination 

partielle ou totale des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) et 58 % ont créé un poste de directeur, 

de vice-président ou de responsable pour diriger le 

programme de développement durable1.

Les risques posés par le réchauffement climatique deviennent plus aigus et mieux 

compris. Par conséquent, les clients, les partenaires et les investisseurs attendent 

de plus en plus des responsables qu’ils réalisent des progrès mesurables en 

matière de durabilité environnementale. Dans tous les secteurs d’activité, les 

organisations élaborent des initiatives complètes dans ce domaine, notamment en 

investissant dans des programmes de neutralité carbone. Dans ce contexte, les 

départements IT sont particulièrement surveillés en raison de le lourde empreinte 

carbone des datacenters. En outre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a 

constaté que les datacenters représentaient environ 1 % de la consommation 

mondiale d’énergie en 20202. Pour la plupart des entreprises, le développement 

durable de l’IT ne fait que commencer. 

Une enquête menée auprès de 511 entreprises sur leurs programmes de 

développement durable de l’IT nous a permis d’effectuer les constats suivants :

• Le développement durable est un travail d’équipe. Près de deux tiers des 

personnes interrogées (64 %) estiment que le développement durable est 

une priorité dans les décisions d’achat de leur entreprise en matière d’IT. 

Plus de quatre personnes interrogées sur cinq (83 %) ont déclaré que les 

départements IT et de développement durable de leur organisation travaillent 

régulièrement ensemble. Et près de trois personnes interrogées sur quatre 

ont affirmé que leur entreprise intègre des collaborateurs spécialisés dans le 

développement durable au sein du département IT. Finalement, la collaboration 

entre l’entreprise, les équipes chargées du développement durable, les 

départements IT et d’achat est essentielle à la réussite (voir Figure 1). 

Les programmes de développement durable de l’IT sont 
devenus une priorité plus urgente
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Figure 1

« Indiquez-nous dans quelle 
mesure vous êtes d’accord 
ou non avec les affirmations 
suivantes. »

(Afficher d’accord + plutôt 
d’accord)

« En tenant compte de la relation de votre 
département IT avec les professionnels du 
développement durable de votre organisation, 
indiquez votre niveau d’assentiment avec 
chacune des affirmations suivantes. »

(Afficher d’accord)

Base : 502 décideurs en matière de 

développement durable dans des sociétés 

internationales

Source : étude mandatée par 

Forrester Consulting pour le compte de Dell, 

décembre 2021

Base : 502 décideurs en matière de développement durable dans des 

sociétés internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de 

Dell, décembre 2021

Nos départements IT et de 
développement durable 
collaborent régulièrement.

83 %
Notre département IT 
travaille en collaboration 
avec nos professionnels du 
développement durable.

78 %

72 %
Des collaborateurs 
spécialisés dans le 

développement durable 
sont intégrés à notre 

département IT.
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• Les entreprises jonglent avec de nombreuses initiatives importantes en 
matière de processus d’achat pour une technologie durable. Étant donné 

que les entreprises doivent concilier plusieurs initiatives, il leur est difficile de 

hiérarchiser les efforts et de gérer les ressources. Par exemple, plus de quatre 

personnes interrogées sur cinq ont déclaré que les initiatives importantes ou très 

importantes incluent l’amélioration de l’efficacité énergétique (88 %), le maintien 

de l’évolutivité future (88 %), la réduction des coûts des services publics (85 %), 

la réduction des déchets électroniques (84 %), ainsi que le suivi de l’empreinte 

carbone et de la durabilité d’un fournisseur (83 %). 

• Les entreprises prennent en compte de multiples facteurs lorsqu’elles 
formulent leurs stratégies et objectifs en matière de développement durable 
de l’IT. Interrogés sur les principales initiatives et stratégies de développement 

durable de leur société au niveau organisationnel, 86 % des personnes 

interrogées ont déclaré que l’approvisionnement en énergie verte est important 

ou très important et qu’il figure en tête de liste, au même titre que l’utilisation 

conjointe des équipements du datacenter et des achats IT durables. Les 

personnes interrogées ont notamment accordé une importance presque égale à 

tous les projets de la liste de souhaits (voir Figure 2).

Le département IT est particulièrement 

bien placé pour identifier les 

opportunités liées au développement 

durable, car 59 % des entreprises 

interrogées intègrent l’IT dans 

l’élaboration de la feuille de route et 

la prise de décision en matière de 

développement durable. 
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Figure 2

« Quelle est l’importance de chacun des éléments suivants pour les 
initiatives/stratégies de développement durable de votre organisation ? »

Base : 502 décideurs en matière de développement durable dans des sociétés internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021

Très important important

87 %

Achats IT durables (matériel/services)
57 % 30 %

86 %

Approvisionnement en énergie verte
53 % 33 %

85 %

Utilisation des équipements des datacenters
50 % 35 %

85 %

Engagement de la chaîne logistique sur les problèmes liés au 
développement durable
46 % 39 %

85 %

Approvisionnement en matériaux durables ou économie circulaire
51 % 34 %

84 %

Gestion de la fin de vie du matériel d’infrastructure/technologique 
(déchets électroniques)
50 % 34 %

82 %

Architecture hybride ou multicloud
49 % 33 %

82 %

Calcul de l’empreinte carbone des produits tout au long de leur cycle de vie
46 % 36 %

82 %

Mesure et création de rapport sur les totaux de gaz à effet de serre 
à l’échelle de l’entreprise
42 % 40 %

81 %

Utilisation de l’énergie IT hors datacenters (c’est-à-dire IT, bureau, Cloud)
45 % 36 %

80 %

Gestion durable de l’eau

48 % 32 %
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À terme, tous les achats IT passeront au crible du développement durable. Pour de 
nombreuses organisations, les achats prennent la tête de la stratégie, tandis que 
les équipes ou les spécialistes ad hoc ou dédiés en matière de développement 
durable peuvent être intégrés dans les départements IT. Dans l’ensemble, 83 % des 
personnes interrogées ont déclaré que les départements IT et de développement 
durable de leur organisation travaillent régulièrement ensemble. Mais ces relations 
semblent en phase de formation, et peu de personnes interrogées ont indiqué que 
leur entreprise est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière de 
développement durable. 

• Les équipes IT et commerciales sont souvent en décalage par rapport aux 
progrès réalisés en matière de développement durable. Les informaticiens 
interrogés estiment que leur entreprise a fait plus de progrès que leurs 
homologues de l’entreprise. Mais les équipes IT disposent d’une meilleure 
visibilité sur les projets d’achats IT durables et d’utilisation des équipements des 
datacenters. Par exemple, 40 % des informaticiens interrogés ont déclaré que 
leur entreprise envisage de développer ou de mettre à niveau son modèle IaaS, 
contre 30 % des commerciaux interrogés. De plus, les informaticiens et les 
commerciaux ont une vision différente de la mesure des indicateurs clés de 
performances et des métriques. Par exemple, 58 % des informaticiens interrogés 
ont déclaré suivre la consommation d’énergie des datacenters, tandis que 
seulement 44 % des commerciaux interrogés partagent ce point de vue (voir 
Figure 3).

• Bien que quatre entreprises interrogées sur cinq (82 %) disposent de postes 
budgétaires pour le développement durable, le budget ou le financement 
constitue le principal obstacle à la mise en œuvre. Les personnes interrogées 
ont déclaré que leurs entreprises sont préoccupées par les coûts estimés de 
leurs initiatives en matière de développement durable. Dans l’ensemble, plus 
d’une personne interrogée sur quatre a révélé que son entreprise est incapable 
de mesurer les résultats de ses investissements dans des domaines tels que 
l’empreinte carbone et le délai de rentabilisation.

Placer tout le monde sur le même pied d’égalité

84 %
des entreprises 

interrogées souhaitent 

qu’un fournisseur tiers 

les soulage de la gestion 

de la fin de vie.
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Figure 3

« Parmi les métriques ou indicateurs clés de performance suivants, lesquels 
votre organisation mesure-t-elle ? »

IT Entreprise

Empreinte carbone associée aux équipements IT

Consommation d’énergie des datacenters

Efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE)

Efficacité et certification de l’élimination des déchets électroniques

Efficacité de l’infrastructure des datacenters (DCIE)

Pourcentage de ressources/composants recyclés/réutilisés

Déchets générés par les opérations

Pourcentage de ressources ou de composants renouvelables utilisés

Efficacité de l’utilisation de l’eau (WUE)

Non/Nous ne mesurons pas.

58 %

58 %

56 %

49 %

47 %

46 %

44 %

42 %

39 %

2 %

43 %

44 %

48 %

35 %

36 %

47 %

40 %

38 %

42 %

3 %

Base : 318 décideurs informatiques et 184 décideurs commerciaux responsables du développement durable au sein de sociétés 

internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021
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• Plus de la moitié des personnes interrogées (56 %) ont indiqué que leur entreprise 
ne dispose pas des fonctionnalités internes nécessaires pour mesurer, gérer ou 
analyser les données relatives au développement durable. Les responsables IT ne 
peuvent pas contrôler ce qu’ils ne peuvent pas mesurer, et une personne interrogée 
sur cinq a déclaré qu’un manque de compétences en matière de développement 
durable peut entraver la progression du programme de son entreprise. Les 
organisations qui n’ont pas fait appel à des tiers spécialistes en développement 
durable peuvent particulièrement ressentir ce manque. Le manque de compétences 
peut également affaiblir la position de l’IT dans la gestion du programme de 
développement durable à l’échelle de l’entreprise. 

• La gestion par un fournisseur tiers de la fin de vie du matériel permet d’améliorer 
le développement durable et de soulager le département IT. La plupart des 
entreprises ont mis en place des programmes de fin de vie pour le matériel et les 
équipements, mais moins de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que leur 
entreprise gère de manière responsable les équipements en fin de vie. Seulement 
34 % des personnes interrogées ont indiqué que leur entreprise est sur la bonne 
voie pour atteindre les objectifs du programme de fin de vie. Compte tenu de cette 
préoccupation, il n’est pas surprenant que 84 % des personnes interrogées aient 
affirmé que leur entreprise est relativement ou très intéressée par une gestion de 
la fin de vie assurée par le fournisseur, bien que seules 37 % de leurs entreprises le 
fassent actuellement. Les informaticiens interrogés ont déclaré qu’ils souhaitent qu’un 
tiers les soulage de ce fardeau.

LES OPÉRATIONS DES DATACENTERS ET DU CLOUD SONT SURVEILLÉES DE PRÈS

Pour de nombreuses entreprises, les tâches spécialisées telles que l’optimisation des 
opérations des datacenters (y compris l’infrastructure, les contrôles environnementaux 
et les opérations Cloud) restent une tâche essentielle toujours en chantier. En 2021, 
Forrester a appliqué notre cadre Total Economic Impact™ pour déterminer la période de 
récupération des mesures de développement durable d’une société hypothétique, et a 
averti les lecteurs de ne pas s’attendre à une « réussite rapide ». Selon l’étude, le retour 
sur investissement de l’entreprise était de 33 %, et la période de récupération de 43 mois. 
Ce modèle a démontré que le développement durable est synonyme d’optimisation. 

• Plus de la moitié des entreprises interrogées sur-déploient régulièrement 
l’infrastructure, ce qui réduit les bénéfices. Parmi les personnes interrogées, 56 % 
ont déclaré que leur entreprise perd des bénéfices en raison du sur-déploiement de 
l’infrastructure, ce qui n’est pas inhabituel pour les entreprises ayant des charges 
applicatives et des infrastructures sur site. De nombreux facteurs peuvent contribuer 
à un sur-déploiement chronique, comme le manque de talents et l’évolution des 
processus. Une personne interrogée sur cinq admet que son entreprise doit 
surprovisionner son infrastructure pour garantir sa capacité à évoluer. 
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Figure 4

« Quels sont les obstacles auxquels vous êtes confronté lorsque votre 
organisation met en œuvre ses stratégies de développement durable ? »

Base : 502 décideurs en matière de développement durable dans des sociétés internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021

• Les obstacles à la mise en œuvre du développement durable proviennent d’un 
manque de transparence quant aux étapes à suivre pour atteindre les objectifs. 
Plus d’un quart des personnes interrogées ont cité un manque de transparence 
sur le développement durable et l’impact écologique en amont et en aval. Cela 
indique que leurs entreprises ne savent pas comment le contrôle de ressources 
spécifiques peut influer sur leurs coûts d’exploitation ou leurs performances. Par 
ailleurs, 17 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise adopte 
une approche non structurée pour concevoir des initiatives de développement 
durable, ce qui souligne le besoin d’une expertise supplémentaire (voir Figure 4). 

• Budget ou financement

• Nécessité de surprovisionner l’infrastructure pour garantir la 
capacité d’évolution

• Fournisseurs, manière dont les partenariats impactent le 
développement durable

Budget/
quantification 
du retour sur 
investissement

Processus

Manque de 
transparence

• Possibilité de quantifier les avantages des initiatives de 
développement durable

• Manque d’expertise en interne

• Développement durable en amont/impact écologique

• Le coût attendu des initiatives de développement durable est 
trop élevé

• Assistance de direction

• Assistance de direction

• Le délai de rentabilisation est trop long pour réaliser des bénéfices

• Approche non structurée pour concevoir des initiatives de 
développement durable

• Développement durable en aval/impact écologique
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• Les entreprises estiment qu’elles font des progrès en matière d’achats IT 
durables, d’utilisation des équipements des datacenters et d’architecture 
hybride ou multicloud. Plus de 70 % des personnes interrogées ont déclaré 
que leur entreprise a mis en œuvre un plan dans chaque cas, mais à peine 
plus de la moitié ont affirmé que leur entreprise est sur la bonne voie pour 
atteindre ces objectifs. Par exemple, 40 % des personnes interrogées 
ont indiqué que leur entreprise a mis en œuvre un plan d’utilisation des 
équipements des datacenters, a atteint ses objectifs intermédiaires et est 
en bonne voie pour atteindre ses objectifs à long terme. 
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Les modèles as-a-service doivent faire progresser 
les programmes de développement durable de l’IT  

L’IaaS est reconnu pour le Cloud. Mais peut-

il également contribuer à résoudre les 

problèmes de gestion des programmes de 

développement durable ? Plus de la moitié 

des personnes interrogées (54 %) ont déclaré 

que leur entreprise a adopté un modèle IaaS, 

et parmi elles deux tiers ont indiqué que leur 

entreprise envisage de développer ou de mettre 

à niveau sa mise en œuvre. Par ailleurs, 37 % 

des personnes interrogées ont affirmé que leur 

entreprise envisage d’adopter ce modèle dans 

les deux ans. Seulement 2 % des personnes 

interrogées ont déclaré que leur entreprise n’est 

pas intéressée. 

L’IaaS constitue-t-il un chemin viable vers le concept émergent et plus spécialisé du 

développement durable as-a-service ? Les personnes interrogées ont répondu oui pour 

les raisons suivantes : 

• Un programme de développement durable complexe peut s’associer aux avantages 
attendus de la mise en œuvre de l’IaaS. Parmi les personnes interrogées, 45 % 

estiment que les modèles as-a-service permettent de réduire la génération globale 

de déchets électroniques, 40 % qu’ils réduisent les coûts de gestion liés à au 

développement durable, et 39 % qu’ils contribuent à réduire le coût de gestion des 

équipements en fin de vie. Les personnes interrogées s’attendent également à 38 % à 

ce que leur entreprise bénéficie d’une analyse précise de l’empreinte carbone. C’est 

une tâche pour laquelle de nombreuses personnes interrogées ont révélé que leur 

entreprise ne dispose pas de l’expertise nécessaire. Dans certains cas, ces attentes 

peuvent dépendre de l’analyse des coûts-avantages selon laquelle les entreprises 

non seulement ne disposent pas du personnel approprié pour gérer ces initiatives, 

mais doivent se concentrer sur d’autres priorités opérationnelles (voir Figure 5).

• Les économies attendues favorisent l’utilisation. Parmi les personnes interrogées, 

65 % ont déclaré qu’avec une infrastructure entièrement gérée, leur entreprise 

économiserait entre 11 % et 30 %. Bien que des économies soient nécessaires comme 

justifications commerciales, l’expertise du programme (conditionnée as-a-service) est 

une autre préoccupation urgente. 

65 % 
des personnes interrogées 

s’attendent à ce que leur 

entreprise économise 

plus de 10 % des coûts 

en confiant la gestion 

complète de l’infrastructure 

à leur fournisseur.
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Figure 5

« Selon votre meilleure estimation, de combien environ seriez-vous en mesure de 
réduire chacun des éléments suivants en mettant en œuvre un modèle IaaS ? »

Base : décideurs en matière de développement durable dans des sociétés internationales

Remarque : affichage des pourcentages moyens.

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021

• Les entreprises sont très intéressées par les services gérés par les 
fournisseurs. Les entreprises sont intéressées ou très intéressées par 

leur capacité à fournir de nombreux services (voir Figure 6). 

41 % 38 % 39 % 41 %
Réduction moyenne 
attendue de 
la génération 
de déchets 
électroniques

Réduction moyenne 
attendue de la 
consommation 
électrique

Réduction moyenne 
attendue de la 
consommation d’eau

Réduction moyenne 
attendue de 
l’empreinte carbone 
de l’IT
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La plupart des organisations n’en sont qu’au début de la mise en œuvre des 

programmes de développement durable de l’IT, en particulier les initiatives de 

datacenters écologiques. Les équipes chargées des achats, du développement 

durable et de l’IT semblent bien alignées sur la stratégie et les plans, et elles 

communiquent régulièrement. Cependant, leurs points de vue sur les objectifs et les 

métriques du programme de développement durable sont en décalage évident. 

Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré que l’équipe chargée des 

achats de leur entreprise joue un rôle essentiel dans la définition des exigences de 

développement durable pour les appels d’offres et aide à les convertir en objectifs 

exploitables. Pourtant, de nombreuses personnes interrogées ont affirmé que leur 

entreprise cherche à combler un manque d’expertise en matière de développement 

durable : 71 % ont déclaré que leur entreprise a besoin de l’aide d’un partenaire tiers 

pour atteindre ses objectifs de développement durable (voir Figure 7). 

Figure 6

« Sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie <pas du tout intéressé> et 5 signifie 
<très intéressé>, dans quelle mesure votre organisation trouverait-elle 
intéressante chacune des offres/services suivants gérés par le fournisseur ? »

Très intéressé Intéressé

84 %

Gestion de la fin de vie
47 % 36 %

83 %

Possibilité de mesurer et de contrôler les données relatives au 
développement durable

48 % 35 %

83 %

Possibilité d’optimiser l’infrastructure de manière plus durable
48 % 32 %

79 %

Compensations carbone ou produits neutres en carbone
46 % 33 %

73 %

Acquisition de compétences en matière de développement durable
41 % 32 %

Base : 502 décideurs en matière de développement durable dans des sociétés internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021
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Figure 7

« Indiquez-nous dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec 
l’affirmation suivante : Nous avons besoin de l’aide d’un partenaire tiers 
pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. »

Base : 502 décideurs en matière de développement durable dans des sociétés internationales

Source : étude mandatée par Forrester Consulting pour le compte de Dell, décembre 2021

D’accord

Ni d’accord, ni pas d’accord

Pas d’accord

71 %

18 %

11 %
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Principales recommandations

Les actions de bout en bout qu’une entreprise peut entreprendre avec 
son package technologique et ses opérations de datacenter couvrent trois 
piliers principaux : les achats, les opérations internes et la gestion de la fin 
du cycle de vie de l’infrastructure. L’approvisionnement en services peut 
constituer un avantage capital dans les trois piliers et contribuer à la création 
d’un datacenter écologique en offrant une flexibilité en matière d’achats, 
d’optimisation des opérations et de réduction des déchets grâce à la 
participation à l’économie circulaire. 

L’enquête approfondie de Forrester auprès des décideurs mondiaux 
en matière de développement durable a permis de formuler plusieurs 
recommandations importantes :

Les stratégies de développement durable doivent aller au-delà des achats 
en énergie verte. 

La définition d’objectifs de développement durable pertinents et leur mise en 
œuvre systématique nécessitent une action méticuleuse sur les différentes 
fonctions d’une entreprise et une approche structurée. Notre analyse a 
révélé que les priorités en matière d’investissement dans le développement 
durable s’appliquent à l’ensemble du package technologique4. Cela souligne 
l’importance de rechercher des opportunités au-delà des solutions les plus 
faciles à mettre en œuvre. La stratégie de votre entreprise doit porter non 
seulement sur ce qu’elle achète, mais également sur la manière dont elle 
s’approvisionne et auprès de qui.

Les opérations et les achats IT sont de puissants atouts en matière de 
développement durable. 

Les équipes chargées des achats de votre entreprise ont le pouvoir 
d’influencer non seulement les ressources entrantes de l’organisation, mais 
également le cycle de fin de vie de l’infrastructure. Les entreprises ajoutent de 
plus en plus de clauses contractuelles pour réduire l’énergie, et l’utilisation du 
carbone est désormais la norme pour les contrats avec les fournisseurs. Les 
fournisseurs qui traitent les problèmes liés à la chaîne logistique contribuent 
également à la stratégie de développement durable de votre entreprise. 
En outre, l’utilisation de modèles de tarification flexibles, à la demande 
et évolutifs permet d’optimiser les coûts et la réduction des émissions de 
carbone.
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Faites des fournisseurs et des partenaires de votre entreprise des alliés 
pour réduire les émissions du champ d’application 3.  

À mesure que de plus en plus de sociétés s’engagent à prendre des mesures 
en faveur du climat, elles s’attaquent aux émissions indirectes provenant des 
transports, de la chaîne logistique et des processus d’achat (par exemple, les 
émissions de gaz à effet de serre du champ d’application 3) et collaborent avec 
les fournisseurs pour réduire leur impact écologique. Il est désormais courant 
pour les entreprises d’ajouter des clauses contractuelles visant à réduire la 
consommation d’énergie et de carbone dans les contrats avec les fournisseurs. 
Adoptez une stratégie dans laquelle les fournisseurs de votre entreprise 
deviennent des alliés dans votre stratégie de développement durable. 

5
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TAILLE DE LA SOCIÉTÉ

100 à 499 collaborateurs 17 %

500 à 999 collaborateurs 22 %

1 000 à 4 999 collaborateurs 40 %

5 000 collaborateurs ou plus 21 %

INTITULÉ DU POSTE

Vice-président en charge de l’IT/
décideur informatique senior

30 %

Directeur informatique 33 %

Responsable d’entreprise senior 34 %

Responsable du développement 
durable

3 %

ZONES GÉOGRAPHIQUES

Amérique du Nord 40 %

EMEA 20 %

APAC 20 %

AMLAT 20 %

SECTEUR

Technologie 21 %

Fabrication 15 %

Services financiers 14 %

Commerce de détail 8 %

SERVICE

IT/Infrastructure 67 %

Finance/Achats 15 %

Autre 18 %

Dans cette étude, Forrester a mené une enquête en ligne auprès de 502 décideurs en matière de 
développement durable dans des organisations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique 
latine pour évaluer les défis et stratégies en matière de développement durable. Les participants à 
l’enquête comprenaient des décideurs IT et commerciaux. L’étude a débuté en novembre 2021 et s’est 
terminée en décembre 2021.

Annexe A : Méthodologie

Annexe B : Données démographiques

Annexe C : Informations complémentaires

ÉTUDES FORRESTER CONNEXES

« L’état du développement durable dans le classement Fortune Global 200 ». 

Forrester Research, Inc. 14 janvier 2021

« Évaluez votre propre retour sur investissement en matière de développement durable », 
Forrester Research, Inc., 22 avril 2021 

« Le cadre de durabilité technologique de Forrester », Forrester Research, Inc., 26 juillet 2021

Annexe
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Annexe D : Notes de fin

1 Source : « L’état du développement durable dans le classement Fortune Global 200 », 
Forrester Research, Inc., 15 janvier 2021.
2 Source : « Datacenters et réseaux de transmission de données, », IEA, Paris https://www.iea.org/reports/
data-centres-and-data-transmission-networks, novembre 2021.
3 Source : « Évaluez votre propre retour sur investissement en matière de développement durable », 
Forrester Research, Inc., 22 avril 2021.
4 Source : « Le cadre de durabilité technologique de Forrester », Forrester Research, Inc., 26 juillet 2021.
5 Source : « Facteurs déterminant le retour sur investissement du développement durable », 
Forrester Research, Inc., 22 avril 2021.
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