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LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES FRANÇAISES SE MOBILISENT
POUR PROMOUVOIR LES BONNES PRATIQUES ÉNERGÉTIQUES DES DATACENTERS

Vendredi 1er juin, le Gimélec a organisé à Paris, en partenariat avec France Datacenter et Alliance
Green IT, une conférence dédiée à la mise en œuvre du Code de conduite européen pour les Data
Centers, afin de promouvoir, auprès des acteurs de la filière, les bonnes pratiques en matière de
gestion énergétique de ces infrastructures.
Le Code de conduite européen (CoC) pour les Data Centers est une initiative collective née en
2008, qui favorise, à travers un ensemble de recommandations vertueuses, l’adoption progressive
de nouveaux modèles, plus respectueux de l’équilibre entre impératifs industriels et maîtrise des
impacts environnementaux.
Ponctuée par les témoignages concrets de plusieurs entreprises, cette journée d’échanges, placée
sous le haut patronage de la Commission européenne et en présence du Joint Research Center,
a démontré la pertinence des recommandations du Code, ainsi que l’appétence structurelle de la
filière du Data Center pour une plus grande efficience énergétique, par ailleurs source de réduction
drastique des coûts d’exploitation.
Parce qu’ils représentent la diversité de la filière en France, le Gimélec, France Datacenter et
l’AGIT sont fiers de porter ensemble, et en partenariat avec les autorités européennes, une vision
écoresponsable du Data Center. Ils appellent les entreprises concernées à faire elles-mêmes
preuve de volontarisme dans la promotion du Code de conduite, a fortiori à l’heure où les industries
numériques sont interpelées sur le coût environnemental et énergétique de leur fonctionnement.
Le succès de cette conférence met en lumière la capacité de la filière à se structurer par ellemême, y compris au niveau européen, et à harmoniser ses pratiques, dans la perspective d’agir
pour l’efficacité énergétique des Data Centers.
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À propos du Gimélec
Le Gimélec fédère les industriels qui conçoivent et fabriquent des systèmes de pilotage et
d’optimisation de l’énergie et des process pour les smart grids, l'industrie du futur, le bâtiment
connecté, les infrastructures du numérique et la mobilité électrique. Avec ses 200 entreprises
adhérentes, générant 13 milliards d’euros de chiffre d’affaires et employant 67 000 personnes en
France, le Gimélec est une organisation professionnelle majeure. Le Gimélec place son action au
cœur des transitions énergétique et digitale.
Contact :
Juliette DAVID, Directrice de la communication, jdavid@gimelec.fr, 06 27 89 72 20

À propos de France Datacenter
France Datacenter réunit l'ensemble des acteurs de l'écosystème des datacenters en France. Elle
représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité de
l'économie numérique. Acteur naturel de la réflexion sur les enjeux des industries numériques,
France Datacenter favorise la formalisation des savoirs, le développement des compétences et
l'adoption des meilleures pratiques par les professionnels, afin d'améliorer la compétitivité de la
filière française face à ses concurrents européens.
Contact :
Guilhem COTTET, Délégué général, guilhem.cottet@francedatacenter.com, 06 31 79 95 13

À propos de l’Alliance Green IT
L’Alliance Green IT (AGIT) est l'association des professionnels engagés pour un numérique
écoresponsable. Créée en 2011, elle a pour mission de fédérer les acteurs du green IT pour
contribuer au débat public sur la place du numérique dans le développement durable. Pour cela,
nous organisons des groupes de réflexion autour de sujets d'actualité, qui aboutissent
généralement à un consensus partagé par les membres. Le résultat de ces réflexions est ensuite
diffusé le plus largement possible afin de sensibiliser les acteurs de la filière, et plus globalement
les utilisateurs de l’outil numérique.
Contact :
Thomas MESPLEDE, Délégué exécutif, contact@alliancegreenit.fr, 01 82 28 82 12

