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Annexes du rapport  
« Déployer la sobriété numérique » 

Liens de téléchargement  

 

Ci-dessous les liens vers les supports utilisés et produits par le groupe de travail pour réaliser les 
calculs et travaux présentés dans le rapport « Déployer la sobriété numérique » publié le 15 octobre 
2020 par The Shift Project. 

Chapitre « Analyser la pertinence des projets connectés » 

 [Annexe] Annexes Projets connectés 

Ensemble des annexes (details de calculs, hypohtèses etc.) relatives à la partie “Analyser la pertinence des 

projets connectés”. 

 [Annexe] STERM - Embodied energy (2020) 

Données de mapping utilisées pour l’évaluation de l’énergie grise au sein du modèle STERM 

 [Annexe] STERM - Use case param (2020) 

Paramétrisations du modèle STERM associées aux différents cas d’étude 

 https://github.com/STERM-TSP/model 

Lien d’accès OpenSource vers le code l’implémentation du modèle sous Python 

 

Chapitre « Guider les organisations dans leurs efforts vers un système d’information durable » 

 [Annexe] Fonctions du cadre de reference 

Description des fonctions du cadre de référence détaillé et bonnes pratiques pour un système d’information 

durable 

 [Annexe] Schémas originaux 

Versions originales des schémas de la partie « Guider les organisations dans leurs efforts vers un système 

d’information durable » 

 [Annexe] Export Archimate  

Export au standard Archimate des modèles d’architecture, permettant de les réimporter dans les outils 

d’architecture compatibles 

 

Toute reproduction ou utilisation, partielle ou totale, de ces supports doit faire explicitement 

référence au Shift Project. 

 

The Shift Project, think tank de la transition carbone 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. Association loi 1901 reconnue 

d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le 

débat sur la transition énergétique en Europe. The Shift Project est soutenu par de grandes entreprises qui veulent 

faire de la transition énergétique leur priorité stratégique. 

Contact : communication@theshiftproject.org  
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