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En forte croissance, l'usage du numérique n'est pas sans conséquences sur
l'environnement. Conscients de ces impacts, les acteurs du secteur et leurs entreprises
clientes cherchent à développer des solutions moins énergivores et plus favorables à
l'allongement de la durée de vie des matériels, tout en informant mieux les consommateurs.
Une démarche d'autant plus nécessaire que le numérique peut s'avérer être un outil facilitant
la transition écologique. Découvrez le Mag de l'ADEME !

Le numérique : fléau ou aubaine ?
Transition écologique : le numérique face au défi de la sobriété ;
Zoom sur : SAV et réparation : les pouvoirs de l'intelligence artificielle ;
Regards croisés : Anne le Guennec, directrice des activités recyclage et valorisation des déchets
chez Veolia France - Philippe Guillouzic, chef de projet transition numérique, cellule stratégie
numérique de l'ADEME ;
Reportage : La transition numérique en marche chez Orange.
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