Numana et CIRODD rejoignent le mouvement Digital with Purpose
Nous sommes très heureux d’annoncer que Numana et CIRODD rejoignent le
mouvement digital with purpose (DwP) initié par la Global Enabling Sustainability
Initiative (GeSI).
Numana est un catalyseur d’écosystèmes technologiques. Fondé en 2007, Numana
contribue significativement à la vitalité économique et sociale du Québec en
réunissant les intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des
technologies autour d’objectifs communs et d’actions concertées. L’organisme
contribue à la création de valeurs et favorise l’innovation en multipliant les ponts
entre les divers acteurs de l’industrie dans une approche par marchés verticaux
(quantique, santé connectée, bâtiments intelligents et empathiques etc.) et en
partenariat avec les leaders de l’industrie.
Le CIRODD est le premier pôle stratégique dans l’opérationnalisation du
développement durable au Québec, financé par l’organisme québécois, FRQNT/SC. Il contribue à accélérer la transformation durable et intelligente de la
société québécoise par la mise en œuvre collaborative de mécanismes
d’innovation durable de manière transdisciplinaire.
Rejoindre le mouvement DwP et s’associer à GeSI est une étape importante pour
Numana et CIRODD. L’accès au cadre unique du DwP aidera notre organisation à
développer davantage des pratiques responsables particulièrement importantes
pour l’entreprise. Les mesures couvrant de multiples domaines allant de la
confiance et de la responsabilité numériques à l’économie circulaire, à l’inclusion
numérique et à la chaîne d’approvisionnement les soutiendront non seulement
dans la réduction des émissions de carbone, mais guideront également leur
chemin vers une activité commerciale plus responsable pour eux-mêmes, leurs
clients et le Québec.
« C’est avec plaisir que Numana et le CIRODD participent au lancement officiel du
mouvement DwP», a déclaré François Borrelli, PDG de Numana. « Le
gouvernement du Québec s’est engagé à lutter contre les changements climatiques
et à développer des stratégies durables, appuyées par un budget de 6,7 milliards
de dollars sur 5 ans. » a déclaré Mohamed Cheriet, professeur à l’ETS Montréal et
directeur général du CIRODD.
« Pour que l’industrie des TIC atteigne les cibles ambitieuses de l’Accord de Paris
et des objectifs de développement durable des Nations Unies, elle a besoin d’un
leadership et d’une vision, et nous sommes fiers de collaborer avec Numana et le
CIRODD afin de contribuer à notre agenda qui met en priorité la santé de notre
société et le futur de notre planète », a déclaré Luis Neves, PDG de GeSI.
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