TechForGood Score
RCH
Introduction
Quel est le nom de votre organisation ?
RCH
Quel est le secteur d’activité de votre organisation ?
Arts, Spectacles, Loisirs & Culture
Quelle est l’adresse du site Internet de votre organisation ?
Quel est le statut juridique de votre organisation ?
Association loi 1901
Combien de salariés en ETP (Equivalent Temps Plein) votre organisation avait-t-elle l'an dernier ?
5
Quel est le chiffre d'affaires / budget de votre organisation sur l'année dernière ?
1000000
Quelle est la région géographique d'implentation de votre organisation ?
Comment décririez-vous l’implantation géographique des sites de votre organisation ?
Internationale ou Nationale
Quel est le département d'implantation géographique de votre organisation ?
Quelle est l’année de création de votre organisation ?
2016
Quelles sont les raisons qui vous amènent à répondre au Tech for Good Score ?
▪ Pour s’aligner sur la réglementation
▪ Pour engager mon organisation dans une démarche d’impact positif
▪ Pour identifier les chantiers prioritaires de mon organisation
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Tech or not Tech
Comment la technologie soutient-elle votre mission ?
Mon produit /service est digital (ex: logiciel, SaaS, application…)
Quelle est la place de la technologie dans mon activité ?
Au coeur de l’activité
Quelle part de votre budget est consacrée aux fonctions technologiques ?
Mon organisation ne mesure/contrôle pas cette information
Quel type d'acteur de la tech êtes-vous ?
-oth-
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Tech Sociale
Comment votre technologie s'adapte-t-elle aux porteurs de handicap ?
Notre technologie a été pensée en priorité pour des porteurs de handicap
Votre technologie intègre-t-elle l'open source ?
Notre organisation ne mesure/contrôle pas cette information
Quelle est la cible de votre produit/service ?
Mon organisation ne mesure / contrôle pas cette information
Votre organisation est-elle dans une démarche d'innovation responsable, éthique et inclusive pour
développer ses produits et services ?
Mon organisation est dans une démarche éthique et inclusive dans le développement de son activité (algorithmes,
R&D, conception scientifique du produit, intelligence artificielle...)
Au sein de vos équipes technlogiques, quelle est la part des postes occupés par des travailleurs en
situation de handicap ?
Plus de 6%
Dans tous vos recrutements pour les équipes technologiques de l’année dernière, quelle part
représentaient les personnes en situation d’insertion ?
Plus de 5%
Au sein de vos équipes technologiques, quelle est la part des postes occupés par des travailleurs
résidant en QPV (quartier prioritaire de la ville) ?
La part de salariés venant de QPV est supérieure à la moyenne (supérieur à 1 fois la moyenne)
Au sein des équipes technologiques, quelle est la part de femmes ?
Mon organisation ne maîtrise/contrôle pas cette information
Votre organisation a-t-elle reçu une plainte à la CNIL au cours des 3 dernières années ? (Malus jusqu'à -10)
Non
Votre organisation met-elle en place des mesures pour la protection des données des utilisateurs ?
▪ Notre organisation ne vend et ne loue pas les données de ses utilisateurs
Avez-vous mis en place une gouvernance de la donnée concernant les données personnelles ou
sensibles ? (Bonus /1)
Oui
Avec combien de parties prenantes différentes est construite votre solution technologique ?
Mon organisation ne mesure/contrôle pas cette information

Note Tech Sociale : 48 %
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Tech Écologique
Mesurez-vous l’impact écologique de vos solutions digitales/technologiques ?
▪ Aucune des réponses précédentes
Avez-vous adopté des mesures pour réduire l’impact environnemental de vos solutions digitales /
technologiques ?
▪ Analyse du cycle de vie de mon produit technologique
Votre démarche projet intègre-t-elle une réflexion d'impact écologique dans la priorisation des
fonctionnalités ?
L'empreinte carbone est systématiquement prise en compte dans la réflexion et elle nous fait souvent changer l'ordre
de priorité des fonctionnalités
Avez-vous obtenu des labels d'éco-conception web ? (Bonus / 3)
▪ Aucun de ces labels
Quel est votre Power Usage Effectiveness (PUE) des data centers sur lesquels vous êtes hébergés ?
Mon organisation ne mesure / contrôle pas cette information
Quelle part de votre matériel en valeur (informatique, scientifique) est d'origine reconditionnée ou de
seconde main ?
Mon organisation ne mesure pas cette information
Votre organisation est-elle dans une démarche de lutte contre l'obsolescence programmée logicielle ?
Mon organisation n'est pas concernée par les mises à jour logicielles
Faites-vous partie de groupes de travail / associations travaillant sur les enjeux de technologie
responsable ?
Non
Au cours des 3 dernières années, quelle part des salariés de votre équipe tech a été formée au moins 1/2
journée sur les enjeux de numérique responsable ?
Mon organisation ne mesure pas cette information

Note Tech Écologique : 31 %
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Score
Combien avez-vous obtenu à l'Impact Score ?

Voici votre note finale :
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