
 

 

 
Equinix se joint aux fournisseurs de services cloud et de datacentres 

européens dans leur engagement historique pour atteindre la neutralité 
climatique d’ici 2030 

  

Amsterdam (Pays-Bas) et Redwood City (Californie), le 2 février 2021 – Equinix, fournisseur de 
services au cœur de l’infrastructure numérique mondiale, rejoint les fournisseurs européens 
d’infrastructures cloud et de datacentres, ainsi que différentes associations professionnelles 
européennes afin de former le Pacte de neutralité climatique dans le cadre d’une Initiative 
d’autorégulation lancée par les opérateurs de datacentres.  
 
C’est la première fois que l’industrie se réunit pour consolider son engagement afin de garantir la 
neutralité carbone de ses datacentres européens d’ici 2030. Les acteurs du secteur cherchent à jouer 
un rôle de leader dans la transition européenne vers une économie neutre en matière d’impact sur le 
climat. Cette action s’inscrit dans le cadre de la Stratégie européenne pour les données et du Pacte 
vert pour l’Europe, qui visent à faire de la région, le premier continent à atteindre le stade de neutralité 
climatique au monde d’ici 2050. 
 
Le Pacte de neutralité climatique sert également de base à une Initiative d’autorégulation de 
l’industrie, dont le but sera de définir des objectifs afin de faciliter la transition vers une économie plus 
respectueuse de l’environnement. Equinix et d’autres opérateurs de datacentres signataires 
s’engagent à atteindre des objectifs quantifiables et ambitieux fixés pour 2025 et 2030 : 
 

• Accroître le rendement des énergies utilisées 

• S’approvisionner exclusivement en énergies décarbonées 

• Participer à la protection des eaux en sélectionnant des solutions de refroidissement efficaces 

et appropriées 

• Recycler les serveurs, équipements électriques et autres composants annexes 

• Réutiliser la chaleur émise par les datacentres lorsque cela s’avère faisable, bon pour 

l’environnement et rentable 

Deux fois par an, la Commission européenne assurera un suivi des progrès effectués vis-à-vis des 
objectifs fixés dans le cadre de l’Initiative. 
En compagnie d’une dizaine d’associations professionnelles et de plus de vingt opérateurs 
d’infrastructures cloud et de datacentres d’hébergement, Equinix a annoncé la formation du Pacte de 
neutralité climatique des datacentres et le lancement de l’Initiative d’autorégulation à l’occasion de la 
conférence Kickstart Europe.  
 
Pour en savoir plus sur le Pacte de neutralité climatique des datacentres, cliquez ici. 
 
Le Pacte et le Cadre d’autorégulation sont complémentaires des engagements pris par Equinix en 
matière de développement durable. En 2019 et en 2020, l’entreprise a approvisionné l’intégralité de 
ses sites européens uniquement en énergies renouvelables, et a dépassé les 90 % d’énergies 
renouvelables dans ses établissements à l’échelle mondiale. Chaque mégawatt-heure (MWh) 
d’énergie verte permet de réduire l’empreinte carbone d’Equinix et de ses clients, de rendre leurs 
chaînes d’approvisionnement numériques plus vertes, et de répondre à l’urgence que représente le 
dérèglement climatique mondial. 

https://www.equinix.com/?ls=Public%20Relations&lsd=21q1_cross-vertical_no-program+industry__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Climate_Neutral_Data_Centre_Operator_Pact_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Climate_Neutral_Data_Centre_Operator_Pact_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=no-program+industry_
https://www.climateneutraldatacentre.net/
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Réactions 
 
Maurice Mortell, directeur général d’Equinix Irlande :  
« Les technologies numériques occupent une place essentielle dans l’objectif de l’UE, qui consiste à 
faire de l’Europe le premier continent neutre en termes d’impact sur le climat d’ici 2050. Les 
fournisseurs de services cloud et de datacentres jouent un rôle crucial sur ce plan. En effet, nous 
avons toujours proposé des solutions tournées vers le cloud pour accroître l’efficacité carbone de 
notre secteur, tout en aidant d’autres industries à atteindre leurs propres objectifs en matière de 
neutralité climatique. Nous sommes absolument convaincus que la protection de notre planète et la 
construction d’un avenir meilleur nécessiteront que bon nombre d’entreprises, de gouvernements et 
d’individus travaillent de concert. C’est la raison pour laquelle nous sommes fiers d’être cosignataires 
du Pacte de neutralité climatique des datacentres et de prendre part à l’Initiative d’autorégulation. 
Ces efforts nous permettront de faire d’énormes progrès afin de veiller à ce que notre industrie joue 
un rôle de leader dans l’action pour le climat et la transition européenne vers une économie verte. »  
 
Alban Schmutz, président de l’association des fournisseurs de services d’infrastructure cloud 
en Europe :  
« L’infrastructure cloud étant le pilier de l’économie numérique de l’Union européenne, les acteurs de 
notre industrie sont convaincus qu’ils doivent tous occuper une place centrale dans la lutte contre les 
dérèglements climatiques. Cette conviction a entraîné la création d’une feuille de route visant à faire 
en sorte que l’industrie européenne des infrastructures cloud puisse proposer des services neutres 
en termes d’impact climatique d’ici 2030. » 
 
Apostolos Kakkos, président de l’association européenne des datacentres :  
« Les datacentres sont les piliers de la quatrième révolution industrielle et, comme nous avons pu le 
voir pendant la pandémie du COVID-19, représentent des infrastructures essentielles, aussi bien pour 
l’économie numérique que pour l’économie mondiale. Il est de notre devoir de nous engager dans le 
cadre d’une initiative d’autorégulation qui contribuera à garantir la disponibilité opérationnelle, le 
respect de l’environnement et l’avenir de notre industrie. » 
 
Ressources supplémentaires  

• La stratégie d’Equinix en matière de durabilité [site web] 

• Rapport d’Equinix sur le développement durable pour l’exercice 2019 [PDF] 

 
 
 
 
À propos d’Equinix 
Equinix est le leader mondial de l'infrastructure numérique. Les grands acteurs du digital font appel à notre 
plateforme pour interconnecter les éléments d'infrastructure indispensables à leur croissance. Nous permettons 
à nos clients de pénétrer les marchés, de collaborer avec les partenaires et de saisir les opportunités dont ils 
ont besoin pour réussir. Grâce à Equinix, ils peuvent ainsi lancer des services numériques rapidement et de 
façon plus agile tout en offrant une valeur ajoutée et une meilleure expérience utilisateurs à leurs propres clients. 
https://fr.equinix.ch/ 
  

https://sustainability.equinix.com/environment/?ls=Public%20Relations&lsd=21q1__no-program+__pr-equinix_pr-newswire_press-release__us-en_AMER_Climate_Neutral_Data_Centre_Operator_Pact_awareness&utm_campaign=us-en__press-release_Climate_Neutral_Data_Centre_Operator_Pact_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=no-program+_
https://bit.ly/3fpgn4X
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Déclarations prospectives  
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des facteurs d’incertitude et de 
risque et susceptibles de s’avérer sensiblement différentes de la réalité. Factors that might cause such 
differences include, but are not limited to, the challenges of acquiring, operating and constructing IBX data 
centers and developing, deploying and delivering Equinix products and solutions, unanticipated costs or 
difficulties relating to the integration of companies we have acquired or will acquire into Equinix; a failure to 
receive significant revenues from customers in recently built out or acquired data centers; a failure to complete 
any financing arrangements contemplated from time to time; competition from existing and new competitors; 
the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or outstanding indebtedness; 
the loss or decline in business from our key customers; risks related to our taxation as a REIT; and other risks 
described from time to time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. Pou plus de 
précisions, consultez les rapports trimestriels et annuels déposés auprès de la SEC (disponibles sur demande 
auprès d’Equinix). Equinix ne saurait être tenu de mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le 
présent communiqué de presse. 
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