
Comment faire  
évoluer son parc IT
pour concilier performance  
et responsabilité environnementale ?



La question n’est plus de savoir si le 
monde de l’IT doit penser la gestion de 
ses parcs informatiques de manière plus 
responsable, mais COMMENT il doit s’y 
prendre et avec quelles solutions, pour 
se connecter réellement aux enjeux du 
monde d’aujourd’hui.

Une question complexe et 
pourtant indispensable. 
Complexe, parce que le numérique 
doit à la fois répondre efficacement 
aux enjeux de performance internes 
(performance économique, efficacité 
opérationnelle, attractivité…) et intégrer 
une pression externe omniprésente 
(numérique responsable, normes et 
réglementations, prises de conscience et 
nouvelles générations plus exigeantes…).

Indispensable, parce que si le 
numérique est un levier stratégique et 
représente un atout incontestable pour 
notre futur, la réalité qui nous entoure 
menace l’équilibre entre croissance et 
sauvegarde de notre planète.

Alors nous devons  
penser autrement.  
Agir différemment. 
Continuer de grandir et de s’élever, mais 
avec une autre vision de la croissance. 
Plus responsable. Plus profitable. Plus 
durable. 

Cela implique de revoir sa manière de 
consommer, de s’équiper, de choisir… et 
de s’appuyer sur des acteurs engagés, 
avec des offres en phase avec ces 
nouveaux besoins.
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Ou plutôt, des besoins, car c’est là que tout commence.

C’est peu dire que les équipes IT doivent jongler avec des acteurs très variés et une multitude de besoins, dans 

un écosystème complexe, parfois contradictoire, qu’elles doivent concilier pour répondre au mieux à toutes les 

exigences.  

Et si on partait des attentes, justement ?

 La direction générale

dL’IT doit être au service de la 

productivité. Evidemment, aussi 

vertueuse soit-elle, une entreprise 

doit sa pérennité à la performance 

de son modèle économique.

D’ailleurs, on a pu assister ces 

dernières années à un véritable 

virage sur ce point, avec un IT de 

plus en plus considéré comme 

un véritable levier stratégique 

de performance plutôt qu’une 

contrainte obligatoire à intégrer. 

C’est légitime, mais il faut 

l’assumer.

Et puis, il y a la RSE, heureusement 

de plus en plus présente dans les 

organisations, mais qui apporte 

malgré tout son lot d’exigences à 

prendre en compte.

 Métiers

Ce n’est un secret pour personne, 

les métiers sont de plus en plus 

impliqués dans les processus de 

décision, avec une transformation 

omniprésente qui a complexifié  

les usages en les rendant de plus 

en plus spécifiques.

Autre point récurrent : la volonté 

toujours plus forte de réduire  

le time-to-market. 

 

 

 Utilisateurs

Pour eux, la priorité est la qualité et 

la fluidité de l’expérience, avec une 

recherche de stabilité. Il faut donc 

à la fois répondre aux nouvelles 

manières de travailler et proposer 

un cadre opérationnel simple pour 

leur permettre de se concentrer 

pleinement sur leur véritable cœur 

de métier : un défi du quotidien 

pour les équipes IT.

01. Les attentes
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 La direction financière

Autre acteur à considérer, la 

direction financière se focalise 

sur la gestion économique, mais 

a surtout besoin de visibilité, ce 

qui implique pour l’équipe IT de 

structurer ses investissements et de 

les anticiper… pas simple dans les 

périodes de forte transformation.

 Les nouveaux talents

Tous les marchés sont en tension 

et les recrutements compliqués, 

avec tout ce que cela implique en 

termes de marque-employeur et 

d’attractivité. Là aussi, l’IT doit 

contribuer à la promesse globale 

de l’entreprise et à son image pour 

séduire les candidats. 

 

 La réglementation

Pas question de faire n’importe 

quoi et c’est plutôt une bonne 

chose… néanmoins, ces règles 

externes contribuent là-aussi  

à complexifier la recherche  

de solutions. 

C’est là tout l’enjeu : satisfaire l’ensemble de ces besoins sans concession… 

tout en trouvant un modèle plus responsable et soutenable !

« Le casse-tête des 

directions informatiques, 

c’est de pouvoir concilier 

toutes les exigences 

internes et la pression 

externe »
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Une fois les contraintes et objectifs posés, concentrons-nous sur le vrai défi d’aujourd’hui :  

comment envisager une consommation plus juste et plus modérée sans négliger la performance,  

l’attractivité ou encore l’expérience utilisateur ?

C’est cette question qui permettra à l’IT de résoudre au mieux l’équation d’une croissance profitable et  

d’une économie responsable. 

Comment envisager une gestion  
plus responsable du parc informatique ? 

3 notions clés pour y arriver

La circularité

Pour comprendre le principe de 

circularité, il faut revenir à la base 

de la durabilité environnementale, 

avec un mode de pensée qui 

consiste à prendre une ressource 

et à pérenniser son utilisation sans 

causer de dommages permanents.

Concrètement, c’est penser une 

destinée plus durable pour un 

produit avant même qu’il ne soit 

fabriqué, penser à son utilisation 

mais aussi à son réemploi et à 

son recyclage… bref, prendre en 

compte tout son cycle de vie et 

l’intégrer dans un nouveau mode 

de consommation, plus durable.

La responsabilité

Ça veut dire, s’inscrire dans  

une démarche sociétale inclusive. 

Au-delà de l’environnement,  

c’est un autre aspect essentiel  

de votre démarche. 

Il y a plusieurs manières d’être 

actifs sur le sujet, à commencer 

par la vigilance dans le choix de 

vos fournisseurs, en privilégiant 

ceux qui partagent vos valeurs 

et mettent en place des actions 

concrètes dans ce sens.

 

 

L’usage avant la technologie

Autrement dit, s’inscrire dans 

l’économie de la fonctionnalité  

et de l’usage : se concentrer  

sur la réponse à un besoin à  

un moment donné plutôt que  

de se focaliser uniquement sur  

la performance intrinsèque  

d’un produit. 

Mais c’est également, une fois 

encore, revoir sa manière de 

consommer pour privilégier  

des solutions qui pourront évoluer 

avec vos besoins plutôt que de 

renouveler systématiquement  

votre matériel par un nouvel achat.

02. Quelle peut être la bonne approche ?
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Consciente de votre contexte et des enjeux de notre époque, SCC a mis en place une nouvelle offre de mise 

à disposition de postes de travail en mode « As A Service », qui offre une solution de gestion de l’intégralité 

du cycle de vie des équipements et assure leur réemploi afin d’allonger leur durée de vie et ainsi réduire leur 

empreinte carbone.

Derrière ce concept, une volonté de s’engager et de soutenir vos engagements à plusieurs niveaux : 

Fair Play By SCC : la nouvelle offre SCC  
pour accélérer le développement  
du numérique responsable

03. Quelle offre pour répondre aux objectifs

 S’inscrire dans 
l’économie de  
la fonctionnalité

Avec Fair Play, SCC propose à ses 

clients de leur mettre à disposition 

des équipements, neufs ou 

reconditionnés issus de sa filiale 

Recycléa qui est une entreprise 

adaptée, certifiée RSE au plus haut 

niveau.

 Faire des choix  
en pleine conscience

Afin de simplifier le choix 

de matériels plus vertueux 

en matière de RSE, SCC a 

développé un système interne 

multicritères de notation des 

matériels qui permet aux clients 

de sélectionner les équipements 

selon leur performance RSE, 

d’impact environnemental et de 

compatibilité avec les besoins 

fonctionnels et les usages.

 Assurer la continuité et 
prolonger la durée de vie

SCC assure la continuité de service 

et la disponibilité des équipements 

en cas de panne pendant toute 

la durée d’usage et réalise les 

opérations finales de reprise, 

d’effacement certifié des données 

et de reconditionnement au sein de 

notre plateforme Recyclea, basée 

à Domérat (Allier, France).
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 Bénéficier un modèle  
« As a Service »

L’idéal pour ajuster la dépense 

aux besoins réels à un instant 

T, en limitant le gaspillage 

technologique et en incitant les 

entreprises à consommer selon leur 

besoin, sans sur-investissement. 

 Contribuer à l’économie 
circulaire et à l’inclusion

En nous confiant vos projets vous 

contribuez à une économie durable 

et inclusive au travers de notre 

filiale Recyclea qui emploie plus de 

70% de collaborateurs en situation 

de handicap.

« Notre expertise couvre la totalité 

des attentes de transformation 

et notre modèle opérationnel est 

aligné aux nouveaux enjeux de 

succès de nos clients »
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Full Usage

Une offre qui privilégie l’usage  

avant la technologie.

 
Full Respect
Des solutions sélectionnées  

qui affichent clairement  

leurs critères d’impact 

environnemental.

 
Full Services

Des services écoconçus qui gèrent 

complètement le cycle de vie des 

équipements et qui sont produits 

100 % en France par notre filiale 

Recyclea, Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale et engagée RSE.

Pour résumer l’offre

La certification Ecovadis Platinum du groupe 

SCC et le statut d’exemplarité au label RSE de 

notre filiale de réemploi et recyclage, Recyclea 

témoignent de notre volonté forte de nous 

impliquer pour un monde plus responsable, 

pour et aux côtés de nos clients.
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Microsoft, un engagement 
vers un avenir plus durable. 

L’entreprise porte depuis plus 

d’une décennie des initiatives 

destinées à réduire son empreinte 

écologique et mène des actions 

dans les domaines des émissions 

carbones, des déchets, de l’eau et 

des écosystèmes.

Découvrez quelques résultats et 

ambitions de notre partenaire :

•  Réduction de l’empreinte 

environnementale : d’ici 2030, 

Microsoft aura un bilan carbone 

négatif

•  Lancement d’un fond d’innovation 

climatique de 1 milliard de dollars

•  Achat de 5,8 GW d’énergies 

renouvelables dans 10 pays

•  Accélération de la recherche, 

en défendant des politiques 

favorables à l’environnement

•  Réduction de la consommation 

d’énergie de 10 % dans les  

125 bâtiments du campus 

principal de Microsoft

•  Fourniture d’accès à une eau 

de qualité à plus de 95 000 

personnes via le partenariat  

avec water.org

Recyclea est une entreprise 

adaptée, facilitant l’accès à 

l’emploi des personnes en situation 

de handicap. Elle fournit des 

services pour une gestion complète 

et responsable du cycle de vie 

des équipements IT et donner 

une seconde vie au matériel 

informatique, tout en développant 

l’inclusion des personnes en 

situation de handicap.

Elle positionne son activité 

à la confluence de trois 

préoccupations, les trois piliers du 

développement durable : sociale, 

économique et environnementale.

Quelques chiffres pour illustrer  

son activité :

•  332 000 produits audités (dont 

80 % réemployés), 450 tonnes  

de produits recyclés

•  150 Collaborateurs dont 73 %  

en situation de handicap

•  Un bâtiment de 17 000 m2  

sur un terrain de 45 000 m2

•  300 m2 de bancs de test dédiés  

à l’activité d’audit

•  200 clients déjà convaincus  

par l’expertise de Recyclea

 recyclea.com

04. Nos partenaires
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Nous concevons, fournissons, intégrons et gérons l’informatique  

de nos clients. Pour continuer à prospérer en tant qu’entreprise,  

nous devons regarder vers l’avenir, comprendre les tendances et  

les technologies futures qui façonnent notre entreprise et  

se préparer à faire face à ce qui est à venir.

 france.scc.com

Contact : 

Service marketing SCC 

marketingscc@fr.scc.com

SCC FRANCE – NANTERRE - 96 Rue des Trois Fontanot - 92744 Nanterre Cedex - Tél : +33 (0) 1 41 91 33 33 

http://france.scc.com
mailto:marketingscc%40fr.scc.com?subject=En%20savoir%20%2B%20sur%20Fair%20Play%20by%20SCC

