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En signant le manifeste de Planet Tech’Care, Capgemini renforce encore son 

engagement en faveur du numérique responsable 

 

Paris, le 8 octobre 2020 - Capgemini signe en France le manifeste de Planet Tech’Care, une 

contribution-clé à la transition écologique. Planet Tech’Care est une plateforme qui met en 

relation des entreprises et des acteurs de la formation mobilisés pour réduire l’empreinte 

environnementale du numérique avec un réseau de partenaires, experts du numérique et de 

l’environnement. La plateforme est animée par le programme Numérique Responsable de Syntec 

Numérique.  

 

En tant que signataire, Capgemini s’engage à : 

 

• reconnaître que les changements environnementaux constituent un enjeu majeur pour l’humanité 

sur lequel les acteurs du numérique ont un impact et doivent se mobiliser ; 

• contribuer, au niveau de l’entreprise, à la maîtrise des risques environnementaux ; 

• mettre en place des modules de formation permettant de développer les compétences de ses 

collaborateurs en matière de numérique responsable et écologiquement efficient. 

 

Cet été, le groupe Capgemini annonçait son engagement d’atteindre la neutralité carbone de ses opérations 

au plus tard en 2025 et l’objectif « zéro émission nette » d’ici 2030. Le Groupe accompagne également ses 

clients dans leur démarche de décarbonation à l’aide des technologies et a fixé pour objectif une réduction 

de leurs émissions de 10 millions de tonnes à horizon 2030.  

 

Depuis, Capgemini multiplie les initiatives en France. Le 7 septembre dernier le Groupe signait la charte du 

numérique responsable s’engageant notamment à optimiser les outils numériques pour limiter leur impact 

et consommation énergétique et à développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et 

durables. 

 

Le 29 septembre, Capgemini lançait avec l’Institut du Numérique Responsable et La Rochelle Université le 

MOOC (Massive Open Online Course) « Numérique Responsable ». Cette formation en ligne de cinq heures, 

équivalente à deux jours de formation en présentiel, propose des éléments de réflexion et un panel d’actions 

à mener afin de limiter l’impact numérique. Ce MOOC est gratuit et ouvert à toutes et tous. Il sera 

prochainement assorti d’une certification qui sera gratuite pour les demandeurs d’emploi et les étudiants. 

 

 

« L’ensemble des projets mis en œuvre par Capgemini pour lutter contre le changement climatique confirme 

notre engagement aux côtés de nos clients à réduire notre empreinte environnementale. En signant le 

manifeste Planet Tech’Care nous ajoutons une brique supplémentaire à la construction d’un monde plus 

durable, plus inclusif et plus résilient » explique Jérôme Siméon, membre du comité exécutif du groupe 

Capgemini et président de Capgemini en France. 
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A propos de Capgemini 

 
Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques 
et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 

que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande 

expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation 
de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, 

ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, 

le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe 

a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019. 
 

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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