
Des questions ? 

Si ce n'est pas moi,
alors qui ?

Si ce n'est pas maintenant,
alors quand ?

6

« Chaque chose en son temps » :
priorité aux piliers a et b

32,532,5

CCISSCCISSCCISS            
Innovation

Comment concilier sobriété numérique & 
accélération technologique dans un contexte de crise écologique ?

Rémunération variable 
« carbone » des commerciaux,
des dirigeants… 

émissions compensation

Collaborateurs

Croissance
Satisfaction

client

Sécurité de
l'information

Utilisation des
équipements
5%

Intrants 
80%

empreinte carbone
Constellation en équivalent

par collaborateur (2019)

6565
tCO2e

Déplacements des
collaborateurs
6%

Eco-conception
Méthodologie bilan carbone
Animateur Fresque du climat

 Carbon Heroes : 

Flotte de véhicules
100% électrique

Fresque du Climat
Fresque du Numérique
Atelier 2 Tonnes

Formation de tous les
collaborateurs : 

Locaux
HQE

Challenge
environnemental

Banques à faible
intensité carbone

Notre événement
annuel

Transformation
& Résilience

Sensibilisation &
Formation
Stratégie Bas Carbone
Suite Applicative
Trajectoire bas carbone
Schéma Directeur Bas
Carbone

Data &
Applications
Audit & Eco
Conception des
services
numériques

Fondations
IT

Matériels
reconditionnés
Long Life Support
CarbonOps for
Infrastructures
Cloud Like

Cloud &
Infogérance

CarbonOps for
Cloud
TelcoFlex

notre intensité carbone d’ici à 2030

A l’échelle Constellation

Preuve de notre engagement
le taux d’intérêt de notre dette financière est indexé sur

l’atteinte de cet objectif de réduction

%

-
La source : note d'analyse numérique et 5G Mars 2021 |
The Shift Project

Croissance annuelle
mondiale de l'empreinte
carbone de l'IT

Le constat dans l'IT : un secteur enLe constat dans l'IT : un secteur enLe constat dans l'IT : un secteur en
pleine ébriété numériquepleine ébriété numériquepleine ébriété numérique   

Rappel de l'objectifRappel de l'objectifRappel de l'objectif
A l’échelle mondiale (COP21) 

Atteindre la neutralité carbone
d'ici à 2050 pour limiter le
réchauffement à +2°C 

La gouvernance mise enLa gouvernance mise enLa gouvernance mise en
place par Constellationplace par Constellationplace par Constellation

Nomination d'un
Chief Impact Officer

Formation d'un an avec la
Convention des

Entreprises pour le Climat

avec alignement des objectifs de performance
à tous les niveaux de l’entreprise  

Objectif 2023
statut d'entreprise à mission

Les actions mises enLes actions mises enLes actions mises en
place par Constellationplace par Constellationplace par Constellation   

pour agir sur les 3 piliers NZI

Créé en 2016, Constellation accompagne les ETIs françaises dans leur transformation digitale et
environnementale. Le groupe est organisé autour de 4 pôles métiers pour guider les clients à

chaque étape de leur transformation : Fondations IT, Cloud & Infogérance, Data et Applications,
Transformation & Résilience. Implanté dans 8 agences en France, le groupe Constellation réunit 700

collaborateurs au service d’une informatique durable et responsable.

2021 2021-2022

contact@constellation.fr

Nouveau pilier
Environnement dans le

Système de management de
la Performance Constellation

2021

-
La source : évaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse

prospective - Note de synthèse réalisée par l'ADEME et l'ARCEP (19 janvier 2022) 

Phase de
fabrication
Terminaux, serveurs, box…

Phase
d'utilisation

21
79

%

%

empreinte carbone cible 
 par collaborateur (2030)

tCO2e

Empreinte carbone des équipements IT en France

Consommation énergétique,
réseau, hébergement, fin de vie

TOP 3 DES POSTES CARBONE DE CONSTELLATIONTOP 3 DES POSTES CARBONE DE CONSTELLATIONTOP 3 DES POSTES CARBONE DE CONSTELLATION

émissions directes et
indirectes

Je réduis mes
propres émissionsa. Emissions évitées par nos offres

chez nos clients et partenaires

J'aide les autres à
réduireb. Je retire du C02 de

l'atmosphère en
plantant des arbresc.
Puits de carbone

Achats de biens ou services (serveurs,
stockage, maintenance…) dans le cadre de
notre activité commerciale

Domicile-travail
ou professionnels

Energie consommée par
les équipements vendus

Président
fondateur

Chief Impact 
Officer

OLIVIER RENAUDETIENNE BESANÇON

Méthodologie bilan
carbone certifiée par

l’ABC 

Pionnier des
partenaires
certifiés par : 

STRATÉGIE BAS CARBONE
DE CONSTELLATION
De l'intention à l'action, notre trajectoire dans les faits

Pilier c.

Pilier b.

Pilier a.

scopes  1, 2 & 3

IA, Blockchain, 5G, Metaverse…

tCO2e : équivalent en tonnes
de CO2. Il s'agit d'une unité de
mesure créée par le GIEC pour
calculer et comparer
facilement différents types
d'émissions

RÉDUIRE ÉVITER COMPENSER

*A ne pas confondre avec l’empreinte carbone moyenne d’un français à 10tCO2e

https://www.net-zero-initiative.com/fr
mailto:contact@constellation.fr
mailto:contact@constellation.fr
https://www.constellation.fr/
https://tech4climate.paris/
https://fresqueduclimat.org/2022/09/28/la-fresque-lance-son-label-certifie-fresque-du-climat/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Note-danalyse_Numerique-et-5G_30-mars-2021.pdf
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