Séminaire
Green IT :
Quel matériel choisir pour limiter les impacts ?
Cycle de « Rencontres autour d’un cahier des charges écologique ».

Le jeudi 12 novembre 2015
Achats Verts, campagne d’écoconso, vous invite à participer à une matinée de travail sur le thème
du matériel informatique (PC, portables, écrans, matériel d’impression…)
Pour qui ?
Le séminaire s’adresse aux autorités/institutions fédérales, régionales et locales, acheteurs publics,
mandataires, éco-conseillers, chefs de travaux, responsables d’économat ou environnement au sein
d’une collectivité locale...
Objectifs
ēē Identifier les enjeux santé et environnement liés à cette famille
achat.
ēē Présenter les alternatives écologiques, les labels existants, les
outils de décision.
ēē Stimuler les achats durables en fournissant aux acheteurs des
informations relatives à l’insertion de critères durables dans un
cahier des charges.

Quels sont les critères à prendre en compte ?
Comment les traduire dans un cahier des charges ?

Programme
au verso

Avec le soutien de :

Programme
8h30 - 9h00

Accueil et café

9h00 - 9h10

Mot d’accueil

9h10 - 9h30

Les enjeux santé et environnement liés au matériel IT - écoconso

9h30 -10h00

Quels critères achats et labels ? - écoconso

10h00 - 10h30

Le Life Cycle Cost - Que dit l’Europe et comment la prendre en compte ?

10h30 -10h45

Pause café

10h45 -11h15

Insertion de clauses environnementales dans les cahiers des charges : ce que
permet la législation / Les outils - écoconso

11h15 -12h15

Exemples de bonnes pratiques :
-- CIRB (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise)
-- Intervenant à confirmer

12h15 - 12h30

Questions-réponses

12h30 -13h30

Pause déjeuner

Informations pratiques
Lieu
Salle « Okavango » à Mundo-N, rue Nanon 98 à 5000 Namur.
Accès
Inscriptions
Tarifs : 35 euros à verser sur le compte IBAN BE98 0682 1682 1093 (BIC: BBRUBEBB)
(Mentionner votre nom + « achats verts »)
Inscriptions obligatoires avant le 27 octobre 2015 via info@achatsverts.be ou au 081 730 730

