
Allonger la durée de vie des équipements électriques électroniques en allongeant 
la garantie de 2à 5 ans sur les objets numériques. 



Inciter les entreprises et notamment les PME à privilégier l’équipement 
reconditionné grâce à un crédit d’impôt à la numérisation durable égal à 50% des 
dépenses engagées pour l’acquisition d'équipements numériques reconditionnés. 



Prôner la mise en place de formations obligatoires sur l'empreinte 
environnementale du numérique et sur l'éco-conception logicielle à tous les 
salariés du numérique.

Réduire l’empreinte environnementale 
du numérique

Les propositions de la 

Communauté Tech For Good France

1.

Alors que le numérique est devenu un élément incontournable dans notre 
société, nous pouvons en craindre les effets indésirables, aussi bien en 

matière environnementale, qu’en matière sociale. D’une part son 
empreinte environnementale ne fait qu’augmenter et accélérer dans un 

contexte de pandémie (+6 % par an, incompatible avec la trajectoire 2°C, 
selon le Shift Project), d’autre part, 20 % de français se considèrent 

déconnectés selon une étude du CREDOC, en particulier les ménages les 
plus pauvres, dont 78 % d’entre eux déclarent ne pas disposer d’un accès 

privé et personnel à internet. 



A l’heure où de nombreux usages responsables émergent, comment 
développer un numérique qui réduit les inégalités et permet l'avènement 

d'une société plus inclusive ?  Comment repenser nos innovations 
technologiques à l’heure du changement climatique ?  




Les ambassadeurs de la communauté thématique “Tech For Good” du 

Mouvement Impact France ont rédigé leurs propositions pour l’élection 
présidentielle de 2022. 

Faire du numérique un levierd’inclusion en redonnant la 
priorité à l’accessibilité2.

Pour l'ensemble des démarches dématérialisées des services publics, passer d'une 
logique 100 % dématérialisation à une logique 100 % accessibilité en conservant la 
faculté d'un accès physique et/ou d'un accueil téléphonique et en fournissant un 
accès à internet gratuit dans certains endroits clés pour les populations fragiles 
(centres d’hébergement, CAF...). 






Soutenir l’innovation à impact social et écologique3.
Pour soutenir l’innovation technologique, écologique et sociale, nous proposons la 
création d’un statut de Jeune Entreprise à Impact Social et Écologique sur le modèle 
des Jeunes Entreprises Innovantes pour rendre éligibles les entreprises ESUS de moins 
de 10 ans d’existence à :  

Nous proposons également de réorienter massivement les fonds octroyés dans le 
cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir (PIA) vers des projets à impact 
social et écologique. Pour ce faire, nous demandons que toute démarche d’évaluation 
des investissements consentis au titre des PIA :  

Nous proposons l’ouverture d’un droit à la formation numérique à inscrire dans un 
grand plan de lutte contre l’illectronisme. D’une part, l’objectif d’un tel 
dispositif est de faciliter l’insertion socio-professionnelle des publics éloignés de 
l’emploi n’ayant pas ou plus l’accès au compte personnel de formation (chômeurs 
de longue durée, jeunes habitant en QPV sans qualification, personnes 
réfugiées, NEETs -ni en emploi ni en formation-). D’autre part, de permettre à 
ces publics de de viser l’autonomie sur un périmètre de compétences défini en 
fonction du profil des bénéficiaires, aboutissant à une évaluation par un référentiel 
(reconnu par toutes les parties prenantes) visant à évaluer le niveau de toutes les 
personnes en France.  




Imposer aux opérateurs le développement d’une offre correspondant à un « service 
minimum » de   la   téléphonie et de l’accès à internet à 5 euros par mois pour les   
familles éligibles, sous conditions de ressources. (Offre d'au moins 10 Mbps (ou    la 
plus    rapide disponible si elle est   inférieure à 10   Mbps) et un minimum de 100 Go 
d'utilisation de données, sans frais d'équipement ou d'installation, aux familles 
éligibles).    



Dès la conception des sites et applications, intégrer la question de l’accessibilité 
(pour les personnes en situation de handicap, parlant mal le français...) et mieux 
accompagner/former ceux qui créent ces outils.  

Une exonération totale d’impôt sur les sociétés durant 24 mois,



Une exonération totale de cotisations sociales durant leurs 10 premières années 
d’existence.

S'appuie sur des critères de sélection définis selon une grille d'impact social, 
écologique et économique,  



Intègre de manière systématique et robuste une analyse d’impact social et 
écologique des projets soutenus, 



Favorise le soutien de projets montés en consortiums, intégrant des organisations 
à impact. 

Droit Universel à la Formation au numérique 
4.


