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La performance applicative responsable

WAPSI aide ses clients à créer et développer des applications Performantes

Désormais avec e.lite nous les aidons à optimiser durablement leur 
consommation énergétique grâce à l’éco-conception logicielle

e.Lite regroupe Conseil, Méthodologie, Formation et Outillage proposés par 
WAPSI pour VOUS permettre une éco-conception vertueuse



Impacts des services numériques
Une croissance exponentielle en resource/énergie (électricité)

✓Autant d’émissions de GES que 
l’aviation civile

✓Les Data Centers consomment 7% 
de l’électricité dans certains pays, 
et les projections pessimistes 
indiquent 51% en 2030 (surtout si 
la dématérialisation continue à ce 
rythme)

✓Sans parler des ressources 
abiotiques, les métaux rares, le 
transport, le recyclages, etc.

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y



Pourquoi ? Les logiciels consomment toujours 
plus
Les usages, mais aussi les obésiciels/inflagiciels

x2 tous les trois ans en 
moyenne 

MS Office CPU: x60 pendant 
les 20 dernières années



Solution : l’éco-conception logicielle
Une activité à la fois rentable et bénéfique pour l’environnement

✓Economiser les ressources / maximiser l’utilité

✓En 2010, Facebook a créé un compilateur pour optimiser 
le réseau social => ils ont divisé les resources 
nécessaires par 2 et ont économisé la construction d’un 
nouveau Data Center (économie : 100 millions de 
dollars)

Impacts

(et prix)
Utilité

L’éco-conception logicielle

Un ROI lié à la simplification et aux économies d’échelle via l’augmentation des usages

Comment?
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e.Lite
Plateforme Cloud

Méthodologie

Outils & 

extensions 
(Low-Code, base 

d’impacts, simulations, 

…)

Reporting

✓Maîtriser la complexité

✓Mettre en place de vraies 
solutions et piloter les actions

✓Un réseau d’experts et d’ESN 
pour vous accompagner dans 
une transition durable (INR, 
Boavizta, écoles et universités, 
Constellation, Wapsi)



Une méthodologie simple et outillée
Pour que l’éco-conception logicielle devienne facile

Audit 

e.Lite

1

Exécution2

Mesure

3

Connecteurs (JIRA, 

Gitlab, …)

RGESN, simulation,

Aide à la décision

Connecteurs (cloudcarbonfootprint, JoularX, 

GreenFrame, EcoIndex, …)



Un process clair
✓ Aide à la 

décision

✓ Listes d’actions

✓ Notifications et 
rappels

✓ Indicateurs



Base d’impacts



API d’impacts



Simulations
Example: built-in models to forecast GWP

✓Des extensions Low-
Code pour s’adapter à 
tous les besoins

✓Comparaison de 
scénarios de 
déploiement, 
d’usages et de choix
d’architectures
logicielles



Low-code
d.Lite - pensé pour l’éco-conception logicielle

✓Support pour le local-first (travail offline 
avec cache et réconciliation de données 
intégrée)

✓Monitoring de resources et CO2eq 
intégré

✓Prototypage UX, tests d’impacts, 
spécification “Live”

✓Possibilité de déploiement en prod

Copyright (C) 2021 - CINCHEO - Auteur : Renaud Pawlak

https://www.websitecarbon.com/website/dlite-io/



Reporting
Le suivi de vos activité d’éco-conception et des réductions d’impacts associées

✓Gouvernance RSE

✓Stratégie et pilotage

✓DSI

✓Chefs de projets

✓Développeurs, DevOps

✓Sous-traitants IT

Audit

(RGESN, simulation,

Aide à la décision)

1

Mesure

(cloudcarbonfootprint, JoularX, 

GreenFrame, EcoIndex, …)

3

Execution

(Connecteurs JIRA, Gitlab, …)

2

Indicateurs GWP, 

énergétiques, financiers

Etats des lieux, 

évolutions, projections

Suivi de projet, 

complétion, coverage

Efficience, alertes, 

anomalies



Renaud Pawlak
Fondateur de e-Lite
Expert en éco-conception logicielle

✓Consultant et expert R&D: chercheur en conception logicielle (INRIA, ISEP, 
RPI) et en éco-conception logicielle (mesure de l’impact, modèles de 
simulation et renouvellement de matériel)

✓Formateur / enseignant en éco-conception logicielle

✓Fondateur de Cinchéo, logiciels Open Source, développement responsable, 
créateur de JSweet et d.Lite (plateforme low-code)

✓Co-fondateur de ID Capture : 12 ans de développement de services 
numériques Web et mobiles pour l’industrie de la construction



Contact

Merci pour votre attention 

Marc.wolff@wapsi.fr
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