
Manifeste d’une initiative pour un 
internet plus écoresponsable

Engagements
Afin de respecter la démarche Green Web, nous nous engageons à :

1. Favoriser l’alimentation de nos serveurs, locaux et équipements avec une énergie d’origine renouvelable.

2. Intégrer une logique de reconditionnement, de recyclage ou de don de nos équipements électroniques (ordinateurs, téléphones 

portables, imprimantes, etc…), au moment de les acquérir ou de les renouveler.

3. Limiter l’édition imprimée de nos supports de communication et favoriser les matériaux de fabrication d’origine recyclable 

(papier, coton, carton).

4. Limiter notre génération de papier et favoriser le stockage numérique.

5. Trier et recycler les déchets générés par notre entreprise. Pour ceux ne pouvant l’être (déchets ultimes et dangereux), nous 

assurer de leur traitement via un organisme local de collecte agréé.

6. Privilégier des équipements basse consommation et adopter une démarche d’utilisation intelligente de l’énergie : Eteindre les 

appareils et l’éclairage, limiter le chauffage, etc…

7. Favoriser des prestataires également investis dans une démarche écoresponsable.

8. Nous engager, en tant que travailleurs, à favoriser la marche et les transports en communs pour nos trajets quotidiens jusqu’à 

notre lieu de travail.

Fonctionnement, responsabilité et droits
Le présent manifeste est un code de conduite que vous vous engagez à respecter avec intégrité, bienveillance et 
implication.

Vous disposez du droit de mettre en valeur votre implication dès lors que vous appliquez au moins 6 des engagements 
listés dans ce document. Vous pouvez, pour ceci, faire apparaitre le badge Green Web sur votre site internet et y 
disposer le présent manifeste.

Aucun organisme n’atteste de votre respect de la présente charte. C’est une démarche participative et basée sur la 
confiance. 

Les auteurs déclinent toute responsabilité quant à une utilisation frauduleuse de ce manifeste ou de la démarche 
qu’il décrit.

Argument
Le numérique est un domaine en plein boum et dont la croissance est exponentielle. Malheureusement, il s’avère 
très consommateur en énergie et ressources, tout en étant particulièrement polluant. En l’état, nous ne pouvons pas 
supprimer l’impact environnemental de notre discipline, mais il est tout à fait possible de le limiter. 

Par une série d’engagements simples, indolores financièrement et durables, nous nous engageons à limiter notre 
impact sur l’environnement et à adopter une attitude écoresponsable. Nous voulons rendre le web plus vert !
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