
Prenez le tournant de la
TECHNOLOGIE RESPONSABLE



ÉDITO

MA MISSION

Aujourd’hui, les innovations et le numérique font 
partie de notre quotidien. Au travail ou à la maison, 
nous sommes connectés en permanence. Combien 
de fois avez-vous pensé à ne pas imprimer votre 
document pour protéger la planète ? Mais avez-
vous pensé au poids d’une pièce jointe et à 
l’impact écologique qu’elle peut avoir ? 

Dans un futur proche, Internet sera la première 
source mondiale de pollution. Que peut-on faire ? 

Chaque jour, j’aide des professionnels à réduire 
leur impact écologique au bureau. J’accompagne 
les entreprises pour une transformation digitale 
durable. Je transmets les bonnes pratiques et 
grâce à des actions simples, je permets à chacun 
de continuer à travailler efficacement tout en 
allant vers la technologie responsable.

Ensemble, nous pouvons faire évoluer les usages 
et les mentalités pour avoir une organisation 
plus performante, plus résiliente et plus durable. 

Kevin GUERIN - Technologie Responsable

SENSIBILISER
Animation de conférences 

en entreprise sur 
la thématique de la 

technologie responsable

INNOVER
Accompagnement

à l’élaboration d’une 
stratégie de transformation 

digitale responsable.

AGIR
Pilotage et mise en 

œuvre de la stratégie de 
transformation digitale 

responsable.

Éveiller les consciences et accompagner les entreprises vers la transformation digitale responsable.



LE SAVIEZ-VOUS ?

DATA CENTER

Un data center produit 
énormément de chaleur, 
cette chaleur générée par les 
serveurs est souvent rejetée 
dans l’air et impacte la 
biodiversité environnante.

En France, la consom-
mation des data centers 
représentait plus que la 

consommation électrique 
de la ville de Lyon. 

INTERNET & L’ÉCOLOGIE

Lieu physique qui regroupe 
des serveurs informatiques, 

jusqu’à plusieurs milliers.

La piscine de
la Butte-aux-Cailles, dans le
XIIIe arrondissement de Paris

est la première piscine au
monde à être chauffée
grâce à un data center.

La consommation 
électrique du web 

atteindrait en 2030, la 
consommation mondiale 

de 2008 tous secteurs 
confondus.

Les cadres estiment 
passer plus de 5 heures 

par jour en moyenne 
à consulter leur 

messagerie.

Dans un futur proche, 
Internet deviendrait 

ainsi la première 
source mondiale de 

pollution.

Ordinateur mis en réseau
pour héberger des données.

Informatique dématérialisée. 
Stockage des données via 

des data centers externalisés.

La capacité de stockage des data centers 
devrait encore être multipliée par 4.

SERVEUR

x4
D’ici 2021

Une vidéo comme 
Gangnam Style, 
visionnée 2,7 

milliards de fois sur la 
planète, a consommé 

l’équivalent de la 
production annuelle 

d’une petite centrale.

58 mails reçus
par jour

et 30 envoyés

POUR 100 COLLABORATEURS
2,7 M Au bout d’1 an, ils 

représentent l’équivalent 
de 18 000 tonnes de
gaz à effet de serre

=
allers-retours
Paris - New York18 

20305h/jour

En 2015

CLOUD



contact@kevinguerin.fr   -   09 72 14 34 53
www.kevinguerin.fr

Expert dans les Systèmes d’Information depuis plus de 15 
ans, Kevin Guérin accompagne les entreprises à prendre 
le tournant de la technologie responsable. Il sensibilise, 
innove et agit pour permettre à ses clients d’avoir une 
approche numérique plus résiliente, plus performante 
et plus responsable. Citoyen engagé, il concilie nouvelles 
technologies et responsabilité sociétale. Il s’engage dans 
la transformation des organisations par le changement 
des usages pour plus d’efficience.

CONTACT

Kevin GUERIN

5 CONSEILS POUR MIEUX GÉRER VOS MAILS ! 

Pour rendre votre quotidien plus agréable,
et votre consommation numérique plus responsable.

Limitez le nombre de destinataires

Préférez les liens aux Pièces Jointes

Nettoyez régulièrement la messagerie pour éviter 
de stocker les mails inutilement sur un serveur

Après 3 emails, prenez votre téléphone
ou allez voir la personne

Préférez les flux RSS aux newsletters
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