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Au nom des communautés technologiques de 20 des 
pôles et régions technologiques à la croissance la plus 
rapide au monde, Global Tech Advocates lance « Tech 
for Net Zero ». 
Il s'agit d'une campagne visant à exploiter le pouvoir du 
secteur privé pour faire deux choses : 
 
• Accélérer la croissance des startups 

utilisant la technologie pour lutter contre le 
changement climatique 

• Minimiser l'impact environnemental 
des startups technologiques du 
monde entier 

 
Le changement climatique est devenu l'un des plus 
grands défis auxquels la société est confrontée en 
2021. Le secteur de la technologie doit prendre la tête 
des innovations qui feront la différence et adopter les 
meilleures pratiques pour minimiser les 
endommagements additionnels à la planète. 

 
Les startups, les scale-ups et les entreprises 
technologiques représentent l'industrie à la plus 
haute croissance. Elle est responsable de la création 
d'emplois, de la croissance économique et de la 
stimulation de l'innovation. 

 
Là où la technologie va, les affaires suivent. Là où les 
produits et services technologiques vont, les 
consommateurs suivent. Là où les entreprises à 
croissance rapide vont, l'investissement suit. 

 
Global Tech Advocates appelle les écosystèmes 
technologiques du monde entier à s'engager dans une 
série de mesures pour lutter contre le changement 
climatique et inspirer l'action auprès de tous les acteurs 
commerciaux. 

 
Nous pensons que la technologie peut aider à réaliser un 
avenir carbone net zéro avant l'échéance de 2050 si 
l'ensemble de la communauté des startups 
technologiques s'engage à soutenir une série 
d'engagements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ENGAGEMENTS CLIMATIQUES DE GTA 
 
01 Utiliser la technologie pour mesurer l'impact 

environnemental afin de mieux comprendre 
ce qui peut être fait 

02 Faire de l'impact carbone une discussion au 
niveau du conseil d'administration – utiliser 
les données pour rendre compte des 
émissions et éduquer votre organisation sur 
son impact 

03 Rappeler aux entreprises que ce qui est 
mesuré est réalisé - placer la mesure au 
cœur des argumentaires de vente pour 
améliorer les achats et s’engager avec les 
organisations qui ont la capacité de faire une 
différence 

04 Avoir une feuille de route pour atteindre 
l'objectif de devenir neutre en carbone d'ici 
2050 au plus tard 

05 Voir les déchets partout, les suivre et 
commencer à les réduire 

06 Faire du « Net Zero » quelque chose qui 
inspire les équipes et les organisations 

07 S’associer avec les entreprises engagées 
à l'ESG (Environnement, Société, Gouvernance) 

 
 
 
SOUTENEZ L’INITIATIVE 

 
Montrez votre soutien aux engagements 
climatiques de GTA en envoyant un courriel à 
Global Tech Advocates pour signer 
virtuellement l'engagement et vous assurer 
que votre nom est inclus. 

 
Global Tech Advocates: 
gta@wearesevenhills.com 


