
Plateforme Intel® Evo™

Quels bénéfices 
peut apporter à 
votre entreprise 
la transfomation 

 ?



En quelques points, développer, mettre en œuvre et défendre des stratégies écologiques  
permet d’espérer :

être mieux préparés à la législation et aux  
coûts futurs éventuels ;

recruter et conserver plus facilement des employés qualifiés ;

un environnement de travail plus sain pour les collaborateurs ;

une amélioration de l’image de marque et un meilleur 
avantage compétitif, 

et un impact global positif pour l’environnement !

 des avantages
Ce document se penche sur les avantages de l’adoption d’une  
approche plus respectueuse de l’environnement 

Il souligne également les avantages de s’associer à des organisations qui partagent  
ces convictions, particulièrement celles qui peuvent aider votre entreprise à se  
développer dans des domaines clés.
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Le temps presse 
Réchauffement climatique, changement climatique, augmentation de la 
pollution et des émissions : la technologie, sous une forme ou une autre, 
est tenue pour responsable des atteintes à l’environnement.

Mais voici le paradoxe. De nos jours, nous voulons des niveaux de qualité 
de vie toujours plus élevés, une plus grande inclusivité et une plus grande 
accessibilité pour tous.

Et qu’est-ce qui nous permet d’être plus innovants et plus productifs ? 
Qu’est-ce qui nous permet de faire des pas de géant ?

La technologie
Elle est le moteur du progrès humain depuis la création de la charrue et 
de son partage, qui a permis le passage d’une culture sur brûlis itinérante 
à une agriculture sédentaire, mais aussi des avancées fulgurantes qui ont 
suivi dès les prémisses de l’ère industrielle. 

  
et que pouvons-nous  
y faire ?

Dans un même temps, les consommateurs sont de plus en plus conscients 
des enjeux écologiques et les organisations s’efforcent de répondre à des 
objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance de plus en  
plus rigoureux.  

Voici donc le deuxième paradoxe. Pour atténuer les effets de  
la technologie que nous utilisons, nous avons besoin de plus de  
technologie encore ! 

Cette nouvelle technologie doit être plus intelligente, plus ciblée et plus 
propre. Son utilisation doit peser positivement dans la balance.

Entre les mains d’employés talentueux et ambitieux qui collaborent dans 
des bureaux hybrides, de chez eux et depuis les lieux les plus reculés à 
travers le monde, la technologie donne vie à des idées innovantes.

Ces idées commencent dès la phase de conception, s’étendent tout au 
long du processus de fabrication et jusqu’à la chaîne logistique.

Conception circulaire des produits
La conception circulaire implique l’utilisation de matériaux recyclés pour 
fabriquer les produits, le recyclage des matériaux après la mise au rebut  
de ces derniers et leur démantèlement aisé pour faciliter le recyclage. 

La durabilité des produits désigne des produits qui nécessitent moins 
d’eau ou de ressources naturelles lors de leur fabrication. Cela s’applique 
également à des produits qui doivent être plus faciles à fabriquer, conçus  
à partir de matériaux durables et qui se mettent à niveau aisément.
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Industrie 
Le succès de la production “Lean” ou production  “au plus juste”, sans 
prendre en compte les déchets des opérations pour favoriser une plus grande 
efficacité et améliorer les finances, a conduit à l’émergence de la fabrication  
“écologique”, où les considérations environnementales sont intégrées aux 
initiatives Lean.

Celles-ci comprennent notamment les processus de maintenance, de qualité  
et de production pour améliorer la recyclabilité et la réutilisation des matériaux, 
ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables, une atention particulière étant 
portée à l’efficacité énergétique.

Les consommateurs et les acheteurs professionnels recherchent de plus en plus 
des produits et services durables. Selon une étude récente, près de 75 % de 
tous les Européens reconnaissent l’importance d’avoir un style de vie éthique 
et durable1. Des politiques et initiatives véritablement écologiques peuvent 
positionner votre organisation en tête dans des situations de concurrence.

Chaîne logistique
Étendre la durabilité à ses partenaires est essentiel. Comme le déclare Sonya 
Bhonsle, responsable mondiale des chaînes de valeur chez CDP : « Les 
émissions des entreprises ne s’arrêtent pas à la porte de l’usine. En fait, les 
données du CDP montrent que les émissions de la chaîne logistique d’une 
entreprise sont plus de 11,4 fois supérieures à ses émissions directes en 
moyenne. Une action climatique significative des entreprises implique un 
engagement auprès de ses fournisseurs pour réduire les émissions tout au 
long de la chaîne de valeur ». 

Les grandes opérations de commerce électronique passeront probablement 
à la vitesse supérieure en intégrant plus d’étapes à l’empreinte carbone d’un 
produit, surtout si les consommateurs sont prêts à absorber ce coût.

«  Les émissions des entreprises 
ne s’arrêtent pas à la porte de 
l’usine. En fait, les données du 
CDP montrent que les émissions 
de la chaîne logistique d’une 
entreprise sont plus de 11,4 fois 
supérieures à ses émissions 
directes en moyenne. Une 
action climatique significative 
des entreprises devrait 
commencer par un dialogue 
avec les fournisseurs pour 
réduire les émissions tout au 
long de la chaîne de valeur. »
Sonya Bhonsle,  
responsable mondiale des chaînes de valeur

1  https://www.globaldata.com/71-of-european-consumers-see-the-importance- 
of-living-an-ethical-or-sustainable-lifestyle/
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 pour les 
consommateurs et les 
acheteurs professionnels
En parallèle des changements intervenus dans les législations, 
les opinions se modifient également, en Europe et au-delà. Les 
citoyens sont convaincus de la nécessité d’une approche plus 
respectueuse de l’environnement dans tous les aspects de leur vie.

Cela s’applique aussi bien à des consommateurs qui achètent des biens et  
services, à des acheteurs professionnels recherchant des solutions pour leur  
propre organisation ou pour intégrer leur production, ou encore au personnel 
d’entreprises à la recherche d’une meilleure expérience employé.
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Les recherches montrent que 61 % 
des consommateurs européens sont 
préoccupés par l’état de l’environnement.

Le réchauffement climatique (50 %) 
et la réduction de leurs émissions 
de carbone (52 %) sont au cœur des 
préoccupations, et ces problèmes ont 
conduit les consommateurs à chercher 
activement à préserver la planète en 
modifiant leur comportement1. 

1 https://fmcggurus.com 
2 Source: https://data.europa.eu/data/datasets/s2257_92_4_501_eng?locale=fr

Plus des trois quarts des répondants à une enquête2 récente conviennent  
que les problèmes environnementaux ont un effet direct sur leur vie 
quotidienne et leur santé. Ils estiment que les moyens les plus efficaces  
de s’attaquer aux problèmes environnementaux sont de « changer la façon 
dont nous consommons » et de « changer la façon dont nous produisons  
et commerçons ».

Dans leur vie personnelle ou professionnelle, les personnes ont tendance à 
assimiler “plus écologique” à “plus digne de confiance et préférable” lorsqu’ils 
choisissent entre des produits ou des entreprises. Mais ils sont prompts à 
appeler “greenwashing” toute affirmation non prouvée selon laquelle les 
produits d’une entreprise sont respectueux de l’environnement.

Ils sont convaincus par les faits et non par la rhéthorique. Et il est préférable 
d’être perçu comme un leader, anticipant et conduisant le changement,  
plutôt que comme un suiveur qui se conforme aux lois à contrecoeur.
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durable
Ces dernières années, la quantité d’emballages réutilisés et 
recyclés a augmenté. Il s’agit de répondre à la fois aux demandes 
des mouvements sociaux, de la pression des consommateurs et de 
la réglementation. 

Des organisations avisées ont réalisé que les actions respectueuses de 
l’environnement peuvent aider à réduire leur empreinte carbone et incitent de  
plus en plus les fournisseurs, les sociétés d’emballage et les distributeurs à suivre  
leur exemple.

La réduction du poids et du volume des emballages et une conception repensée 
pour les rendre moins encombrants ont un effet positif sur les émissions de CO2.  
Il en va de même pour l’utilisation de nouveaux matériaux biologiques plus légers, 
tels que le bambou et la bagasse (une matière fibreuse dérivée de la canne à sucre 
ou de tiges de sorgho). Lenovo a obtenu une amélioration de l’efficacité de 6,7 % 
des émissions de CO2 du transport en utilisant des emballages fabriqués à partir  
de ces matériaux biologiques1.

Une autre façon de réduire l’empreinte carbone de votre entreprise consiste  
à éliminer des circuits multiples de distribution et de transport, grâce au 
déploiement Zero-Touch des appareils informatiques auprès des employés 
travaillant à distance. Microsoft Windows Autopilot simplifie le cycle de vie des 
appareils Windows, tant pour le service informatique que pour les utilisateurs, du 
déploiement initial à la fin de vie. 

1 https://lenovo.com/esg
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1 https://ec.europa.eu/info/news/focus-renewable-energy-europe-2020-mar-18_en 
2 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-top-30-tech-telecom 

“Renouvelable” signifie 
également “réutilisable”. 
Intel®, figurant parmi les 
meilleurs au classement EPA 
des utilisateurs d’énergie 
verte2, restitue environ 80 % 
de sa consommation d’eau. 

 et  
atténuation des émissions  
de carbone 
Énergie renouvelable 
Nous connaissons tous le concept d’énergie renouvelable produite à l’aide de la lumière  
du soleil, du vent, de l’eau, de la chaleur de la surface de la terre ou de la biomasse.  
L’énergie renouvelable n’émet aucun gaz à effet de serre net, c’est pourquoi on l’appelle aussi 
“énergie propre”. Cette énergie propre jouera un rôle majeur dans la réalisation des objectifs 
énergétiques et climatiques de l’UE. Elle a le potentiel de créer de nouveaux emplois, de créer 
de nouvelles opportunités industrielles et de contribuer à la croissance économique.  

En 1991, le Danemark a installé le premier parc éolien offshore au monde. La même année, 
l’Allemagne a introduit le premier “tarif d’achat” européen pour les énergies renouvelables : 
un mécanisme politique conçu pour accélérer les investissements dans les technologies 
des énergies renouvelables. Concernant les technologies de refroidissement de datacenter, 
Lenovo a été le fer de lance de l’évolution qui a permis de passer du simple concept 
d’économie d’énergie à la réalité d’une véritable amélioration des performances et d’une 
réutilisation efficace de l’énergie. La solution Neptune™ de la société utilise plusieurs 
technologies de refroidissement à base de liquide qui extraient efficacement la chaleur des 
systèmes de calcul haute performance (HPC), pour la réutiliser pour chauffer ailleurs.

En 2008, l’Europe est également devenue le plus grand marché du solaire photovoltaïque, 
et le parc photovoltaïque d’Olmedilla en Espagne, la plus grande centrale électrique du 
monde à l’époque (60 mégawatts), produisait suffisamment d’énergie solaire pour alimenter 
40 000 foyers par an. Même si le reste du monde utilise et produit de plus en plus d’énergies 
renouvelables, l’Europe reste à l’avant-garde. En juillet 2019, le Portugal a atteint le coût le plus 
bas au monde pour un parc solaire photovoltaïque et détient toujours le record.1
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La compensation carbone est une méthode de compensation des 
émissions de gaz à effet de serre de certaines activités inévitables à 
forte intensité d’émissions. L’organisation responsable des émissions 
finance des activités conduisant à une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ailleurs dans le monde. Cela est par exemple 
faisable en cofinançant la construction d’une centrale éolienne dans 
un pays en développement ou en créant des puits de carbone grâce 
à la plantation de terres boisées. Au fur et à mesure que les arbres 
grandissent, ils absorbent et fixent le dioxyde de carbone (CO2). 
Pratiquement toute activité impliquant une émission de gaz à  
effet de serre peut être compensée.1

Le programme Lenovo CO2 Offset Service aide les entreprises à résoudre leurs 
difficultés en matière de responsabilité sociale. Il accompagne les clients dans 
l’atteinte de leurs objectifs de développement durable en leur offrant une approche 
personnalisée de la compensation carbone, basée sur une émission réaliste par produit, 
couvrant la production, l’expédition et un cycle de vie type allant jusqu’à 5 ans.  
Lenovo s’est associé aux principaux fournisseurs de CO2 Offset Services et aux  
Nations Unies pour garantir un processus fluide.

 

1 https://www.dehst.de/EN/climate-projects_maritime-transport/carbon-offsetting/carbon-offsetting-node.html 
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de matériaux recyclés
Nous le savons tous, la production industrielle génère une quantité 
stupéfiante de déchets. Selon une déclaration de 2017 de la 
Commission européenne, 16 millions de tonnes seraient produits 
chaque année par la seule industrie textile de l’UE. 

En 1950, 1,5 million de tonnes de déchets plastiques étaient produites chaque 
année dans le monde. En 2015, ce nombre avait grimpé à 322 millions de tonnes1. 
Dans l’UE, seuls 30 % de ces déchets plastiques sont recyclés, le reste étant 
incinéré ou mis en décharge.2  

Malgré tout, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles. Le constructeur d’ordinateurs 
Lenovo avait déja de l’avance en utilisant du plastique recyclé3. En 2007, l’entreprise 
a commencé à utiliser du plastique recyclé avec 30 % de contenu recyclé post-
consommation (PCC). En 2009, Lenovo produisait des ordinateurs portables avec 
30 % de matériau recyclé PCC issu d’équipements électroniques en fin de vie. 
Et en 2010, plus de 10 % de tous les plastiques achetés auprès de fournisseurs 
contenaient des matériaux recyclés.

La société a depuis collaboré avec un fournisseur de PCC pour développer des PCC 
en boucle fermée (PCC provenant d’équipements informatiques et électroniques en 
fin de vie) et a introduit des matériaux d’emballage en PCC et en contenu recyclé 
post-industriel (PIC). Enfin, en 2018, Lenovo a étendu l’utilisation du PCC en boucle 
fermée à plus de produits.  

1,2  https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20181212STO21610/
plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures

3  https://www.lenovo.com/gb/en/sustainability-recycled-content
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Les organisations responsables jouent un rôle crucial dans 
le développement d’une économie circulaire économe en 
ressources où rien n’est gaspillé. L’objectif est d’optimiser la 
valeur d’un produit tout au long de son cycle de vie et d’éviter 
son dépôt en décharge en fin de vie. 

Par exemple, une conception plus intelligente permet aux produits 
d’être réparés, réutilisés, reconditionnés puis recyclés. Cela est positif  
à la fois pour l’économie, les citoyens et l’environnement. 

Les chaînes logistiques inversées réparent, reconditionnent et 
réintègrent des produits ou des pièces qui ont encore une durée de 
vie non négligeable. De nombreuses entreprises proposent également 
des programmes de « reprise » permettant aux clients de recycler leurs 
anciens appareils, batteries et emballages.

Ce ne sont pas que des exemples 
d’innovation à admirer. Une économie 
plus verte signifie une nouvelle 
croissance et des opportunités 
d’emploi. L’éco-conception, 
l’éco-innovation, la prévention 
des déchets et la réutilisation 
des matières premières peuvent 
générer des économies nettes 
pour les entreprises de l’UE allant 
jusqu’à 600 milliards d’euros.  

La stratégie Europe 2020 est le plan de la Commission européenne pour 
une croissance intelligente, inclusive et durable. La Commission soutient 
activement les entreprises, les administrations et les consommateurs  
afin que l’Union devienne une économie sobre en carbone, économe  
en ressources, écologique et compétitive1.

1  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/ 
eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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L’impact social concerne la manière dont les actions de 
votre entreprise affectent les individus et les groupes à 
l’intérieur et à l’extérieur de celle-ci. 

Cela peut concerner l’accessibilité de vos produits et de vos services 
à tout le monde, indépendamment des attributs physiques ou des 
capacités. Ou il peut s’agir d’un effort volontaire pour rendre ces 
produits et services plus respectueux de l’environnement, afin de 
contribuer à l’économie verte. Par exemple, les processeurs Intel® Core™ 
vPro® sont fabriqués sans minerais provenant d’une zone de conflit. 

Une définition de l’économie verte la décrit comme une source de 
prospérité pour tous dans les limites écologiques de la planète ; 
centrée sur les personnes, conçue pour créer une véritable prospérité 
partagée ; inclusive et non discriminatoire ; sauvegarde, restaure 
et investit dans la nature ; dotée de moyens pour soutenir une 
consommation et une production durables ; et guidée par des 
institutions intégrées, responsables et résilientes.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, il vaut évidemment la peine  
de prendre au sérieux l’économie verte. Une enquête GlobalWebIndex1  
a révélé que plus de la moitié des adultes de moins de 55 ans seraient 
prêts à payer plus pour des produits respectueux de l’environnement,  
un nombre passant à 61 % pour les personnes de 22 à 35 ans.

1  https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/
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Mais quel est le rôle concret d’un directeur de la diversité ? Chargés de 
créer un environnement où les femmes et les minorités peuvent s’épanouir, 
les CDO prennent en charge différentes tâches comme le recrutement, les 
ressources humaines, le marketing, l’éthique et la conformité légale. Leur 
poste consiste à favoriser et à établir un environnement de travail inclusif, 
dans lequel tous les employés se sentent intégrés sans avoir à répondre 
à des normes, où leur contribution compte et où ils peuvent travailler au 
maximum de leur potentiel, quelles que soient leurs origines, leur identité 
ou leur situation. 

Un environnement de travail inclusif et une main-d’œuvre diversifiée 
sont bien plus qu’une simple vitrine. Cela peut également jouer sur les 
résultats d’une entreprise en réduisant le turn-over du personnel, en 
stimulant l’innovation et en attirant de nouveaux partenaires. Dans un 
contexte plus large, le social comprend également les droits de l’homme, 
les normes du travail dans la chaîne logistique, toute exposition au travail 
illégal des enfants et des problèmes plus courants tels que le respect de 
la santé et de la sécurité au travail. Un score social augmente également si 
une entreprise est bien intégrée à sa communauté locale et dispose d’un 
permis social d’exploitation6. 

Label Insights montre que 73 %2 des acheteurs seraient prêts à payer plus 
pour un produit dont la fabrication est totalement transparente. Et une 
étude de la Commission européenne3 de 2018 a révélé que la transparence 
des informations produit faisait que les consommateurs étaient trois fois 
plus susceptibles de s’engager dans l’économie circulaire en achetant des 
biens plus durables.

Les consommateurs ou les acheteurs professionnels ne sont pas les 
seuls à s’intéresser au succès des critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) d’une entreprise, les investisseurs y attachent 
également de l’importance. Certains éliminent les mauvais élèves ESG, 
en estimant que de faibles notes ESG se traduiront par des résultats 
financiers médiocres. Certains recherchent des performances ESG élevées, 
s’attendant à des comportements ESG exemplaires pour générer des 
résultats financiers supérieurs ou souhaitant, pour des raisons éthiques, 
investir uniquement dans des fonds “verts”4.

Bien entendu, vos collaborateurs sont des acteurs clés pour toute mesure  
d’impact social. La diversité et l’inclusivité sont reconnues comme des  
éléments structurels par les organisations avant-gardistes. Pas moins de  
60 % des entreprises du Fortune 500 ont nommé un « directeur de la 
diversité » (CDO) ou une personne ayant un rôle de leadership et un  
titre similaire⁵. 

 

1  https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/green-consumerism/ 
2 https://www.labelinsight.com/transparency-roi-study 
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/sustainable-consumption_en  
4 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value 
5 https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203899504577129261732884578 
6 https://hbr.org/2020/09/social-impact-efforts-that-create-real-value
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Il semble évident que l’adoption 
d’idées plus respectueuses 
de l’environnement est la 
bonne voie à suivre pour les 
organisations à travers l’Europe 
et au-delà, et que le passage à 
des technologies plus durables 
peut offrir une multitude 
d’avantages aux entreprises 
soucieuses de l’environnement.

Conclusions et 
prochaines étapes La responsabilité socio-environnementale signifie adopter des 

mesures d’efficacité des ressources, des produits et services « verts » 
et, dans la mesure du possible, favoriser une économie circulaire.

L’efficacité des ressources est la première étape vers l’adoption d’un 
modèle circulaire, en rendant possible l’augmentation des flux de 
revenus commerciaux par la réduction de l’utilisation des ressources, 
des impacts environnementaux et des coûts d’exploitation.

Une meilleure protection de l’environnement signifie une meilleure 
performance financière, une réduction du risque pénalités liées à 
la législation environnementale, l’accès aux marchés publics, des 
économies de coûts et un engagement accru des salariés. 

Ce qui se traduit par une victoire pour les entreprises qui cherchent  
à trouver l’équilibre entre productivité, performances et profits, et  
leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance.

  En savoir plus sur ces questions et comment vous pouvez participer  
à de nouvelles initiatives.
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Une technologie plus intelligente au service de tous

Une technologie plus intelligente au service d’une informatique durable  

Les innovations intégrées aux solutions et produits Lenovo, qui sont équipés  
des derniers processeurs puissants d’Intel, peuvent vous aider dans votre  
adoption d’une informatique plus respectueuse de l’environnement.

Des méthodes de production plus durables à la conception de produits 
écologiques, en passant par des opérations responsables, nous vous faciliterons 
la tâche pour travailler plus efficacement. Nos technologies sont conçues pour 
minimiser votre empreinte carbone, maximiser le recyclage et la réutilisation,  
et durer plus longtemps.

Pour en savoir plus sur la façon de travailler plus intelligemment et de penser 
écologie avec Lenovo et Intel : 

 Rendez-vous sur : https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions

https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
https://www.lenovo.com/EnterpriseSolutions
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