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 Agenda – Groupe de travail sur les achats publics de datacentres – Paris, 16 Juin 2011 

Groupe de travail sur les achats publics ’éco-responsables’ de 

datacentres 

 
Programme 

Participez à un évènement interactif d’une demi-journée pour échanger sur les achats publics des 

datacentres et apprenez quels critères prendre en compte lors de l’achat de services informatiques 

pour contribuer à la réduction de vos coûts et vos émissions de CO2. 

L’objectif de ce groupe de travail est d’échanger sur les pratiques courantes en matière d’achats 

publics responsables dans le domaine des datacentres (achat matériel, solution d’hébergement, etc.). 

Cet évènement aura lieu dans le cadre du projet européen PrimeEnergyIT (www.efficient-

datacenter.org). PrimeEnergyIT favorise le développement du marché vers des systèmes 

d’information plus efficaces du point de vue énergétique ainsi que leur achat et leur bonne opération. 

Le périmètre abordé inclut en particulier le matériel informatique (serveurs, supports de stockage des 

données, équipements de réseau) ainsi que les infrastructures (refroidissement, technologies de 

gestion de l’alimentation). 

Organisé par:  BIO Intelligence Service, INRIA (Institut national de recherche en informatique et en 

automatique) 

Date : 16 Juin 2011, 9h – 15h 

Agenda : 

8.45 – 9.15 Enregistrement et accueil 

9.15 – 10.45 

Session de présentations sur les datacentres efficaces d’un point de vue 

énergétique (30 min par intervention, questions incluses) : 

1. Critères et approche utilisée par PrimeEnergyIT (BIO Intelligence 

Service, INRIA) 

2. Retour d’expérience sur l’intégration de critères de Développement 

Durable par le CNRS dans le cadre d'un marché d'équipements 

informatiques (Sébastien Turci, CNRS) 

3. Présentation de l’initiative Greenethiquette et du projet achatville (Jean-

Michel Franco, Business & Decision Eolas) 

10.45 – 11.15 Pause café 

11.15 – 12.45 

Tables rondes thématiques « tournantes » par session de 30 min (trois groupes 

de participants seront formés et se succèderont sur les différentes tables ayant 

un animateur fixe) : 

1. Quels critères de sélection en matière d’efficacité énergétique ? 

2. Quels moyens/initiatives possibles pour faciliter la démarche d’achats 

éco-responsables ? 

3. Communication entre les acheteurs publics et les fournisseurs 

12.45 – 13.00 Présentation et synthèse des résultats des tables rondes en clôture 

13.00 – 14.30 Déjeuner  

http://www.efficient-datacenter.org/
http://www.efficient-datacenter.org/
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Lieu : L’Entrepot 

7, rue Francis de Pressensé, 75014 Paris 

01.45.40.07.50, www.lentrepot.fr   

Transports publics: 

- Métro : Ligne 13, station Pernety 

- Bus :  Ligne 62, arrêt Plaisance - Hôpital St-Joseph 

Ligne 91, arrêt Place de Catalogne 
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