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VILLE DELA ROCHELLE

Organisation de la Ville et de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle

➢ Agglo et Ville : 2 200 agents et 2 900 postes informatiques (dont écoles)

➢ Au 1er janvier 2019 :

• Création de deux directions « mutualisées » Ville et Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle :

• DSIC : Direction des Systèmes d’Information Commun : 45 agents

• Mission : Sécurité du Système d’Information

• Mission : Aménagement et Gestion du Très Haut Débit

• Unité : Relations Utilisateurs et Poste de Travail

• Unité : Etudes et Urbanisation

• Unité : Infrastructures

• Unité : Géomatique

• DTN : Direction de la Transformation Numérique : 5 agents (cf. diapo suivante)



VILLE DELA ROCHELLE

Numérique responsable : 1 mission

Direction de la 
transformation 
numérique …

La donnée

L’innovation

Le
numérique
durable et 

inclusif

L’AMO 
numérique

Données à caractère personnel

Open Data

Self Data

Gouvernance de la donnée

Appels à projets

Expérimentations

Numérique responsable

Inclusion numérique

Accessibilité numérique

Numérique éducatif

E-Administration

Innovation ouverte

Culture numérique

Stratégies

… conduire et 
accompagner la 

transition numérique 



VILLE DELA ROCHELLE

Méthodologie de déploiement

Les émissions mondiales du numérique représentent 4 % des gaz à effet de serre, soit autant que le

transport aérien civil. L’objectif de cette démarche est de réduire l’empreinte carbone et l’impact

environnemental du numérique chez les membres du consortium et l’ensemble de la société civile

(entreprises, associations, particuliers).

Les projets qui en découlent visent à :

• Faire Comprendre et sensibiliser aux enjeux

• Mesurer les émissions et établir des référentiels de calcul partiels aujourd’hui

• Décider :

• Eviter et Réduire notre empreinte par un accompagnement des changements de pratiques

personnelles et professionnelles (réemplois, sobriété des usages …)

• Compenser grâce à des projets de compensation labellisés par la coopérative carbone
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170 000
Habitants
28 communes

Pôle Métropolitain et Île de Ré

520 000
Habitants
257 communes

Agglomération de La Rochelle



La Rochelle Territoire
Zéro Carbone en 2040

6

RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS

AUGMENTER LA CAPACITÉ DE SÉQUESTRATION CARBONE

SUIVRE  QUANTITATIVEMENT LES ÉVOLUTIONS

LRTZC EST UNE RÉPONSE TERRITORIALE SYSTÉMIQUE
FACE AUX CHANGEMENT CLIMATIQUES

CONTRIBUER À L’ATTEINTE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE GLOBALE

POUR CONTENIR LE RÉCHAUFFEMENT GLOBAL À MOINS DE 2°C

=

-30%

-75%

2 000 kt éq.CO2

500 kt éq.CO2

Emissions de GES à l’échelle de la CDA
(170.000 habitants – 330km²)

• Synthèse financière
Un objectif de neutralité carbone





VILLE DELA ROCHELLE

La Rochelle Territoire Zéro Carbone : 
Axe Gouvernance de la donnée

La plateforme sera développée sous licence de libre diffusion Apache 2.0 pour

favoriser la réutilisation et encourager d’autres acteurs à enrichir la solution,

annonce le consortium. «Certifiée par une démarche AFAQ d’éco-conception,

sa consommation électrique sera optimisée et un bilan carbone sera réalisé

pour compenser les émissions.»
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L’écoconception de la plateforme

Nos fournisseurs doivent passer l’évaluation AFAQ éco-conception afin de démontrer qu’ils ont déployé

une démarche d’écoconception (démarche méthodologique dans le cadre du projet de développement de

la plateforme) intégrant les normes suivantes : ISO 14001, 9001, 14062, 14006

-> https://certification.afnor.org/environnement/afaq-eco-conception

Nous nous sommes fait accompagner par une AMO pour la rédaction de l’appel d’offre sur la partie

Ecoconception : https://groupe-isia.com/solutions/nosreferences/agglomeration-de-la-rochelle/

https://certification.afnor.org/environnement/afaq-eco-conception
https://groupe-isia.com/solutions/nosreferences/agglomeration-de-la-rochelle/


VILLE DELA ROCHELLE

L’écoconception de la plateforme
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L’écoconception de la plateforme

Exigence du projet :
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Pour aller plus loin sur l’écoconception

Dinum – Mission interministérielle pour réduire les impacts environnementaux du numérique

Référentiel Général d’écoconception :

• https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/

Formation à l’écoconception :

• https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/docs/2021/formation-ecoconception-2021-12-16.pdf

• https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/formation-ecoconception/

Guide pour des achats numériques responsables :

• https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/

Institut du Numérique Responsable – INR (site):

• Guide de référence de conception responsable des services numériques : https://gr491.isit-europe.org/

• Boîte à outils NR : https://sustainableit-tools.isit-europe.org/

https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/docs/2021/formation-ecoconception-2021-12-16.pdf
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/posts/formation-ecoconception/
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/guide-pratique-achats-numeriques-responsables/
https://institutnr.org/
https://gr491.isit-europe.org/
https://sustainableit-tools.isit-europe.org/
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Pour aller plus loin – La Rochelle

Lien vers le Wiki Résilience Territoire de l’ADEME :

https://wiki.resilience-

territoire.ademe.fr/wiki/Structuration_et_animation_d%E2%80%99une_communaut%C3%A9_autour_de_l

a_plateforme_de_donn%C3%A9es_territoriales_Z%C3%A9ro_Carbone

Site de La Rochelle Territoire Zéro Carbone :

https://www.larochelle-zerocarbone.fr/

https://wiki.resilience-territoire.ademe.fr/wiki/Structuration_et_animation_d%E2%80%99une_communaut%C3%A9_autour_de_la_plateforme_de_donn%C3%A9es_territoriales_Z%C3%A9ro_Carbone
https://www.larochelle-zerocarbone.fr/
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