SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CODINGAME LANCENT GREEN CIRCLE,
UN CHALLENGE INTERNATIONAL POUR SENSIBILISER A
L’INFORMATIQUE DURABLE
Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2022
Du 16 au 28 juin 2022, les développeurs sont invités à participer au défi international Green Circle,
un serious game développé par Société Générale en collaboration avec CodinGame. Le jeu invite
les participants à ajuster leurs pratiques de la programmation afin d’améliorer l’empreinte
environnementale des activités numériques.
Société Générale sensibilise ses collaborateurs et ses parties prenantes depuis plusieurs années sur la
thématique du Green IT. Après la signature de la Charte du Numérique Responsable et la création de
masterclasses animées par des experts, la gamification permet à Société Générale de sensibiliser à
l’informatique durable. Cette initiative s’inscrit dans un contexte de réduction de 50% de l’empreinte
carbone numérique du Groupe à horizon 2025.
Destiné aux développeurs, une communauté fidèle de la plateforme CodinGame, le serious game Green
Circle, est destiné à accélérer l’adoption des pratiques plus durables.
Stéphane Leclercq, en charge de la RSE et de l’innovation technologique pour la filière SI de Société
Générale : « La création de ce challenge avec nos équipes IT et notre partenaire CodinGame, a été une
aventure humaine très riche, qui va pouvoir bénéficier aux collaborateurs Société Générale mais également
à toute la communauté des développeurs afin de participer à la réduction de l’empreinte numérique des
activités de programmation. »
Plusieurs développeurs Société Générale, membres actifs de la plateforme aux 3 millions d’utilisateurs,
ont entièrement créé le jeu grâce aux kits de développement de CodinGame.
« Société Générale est un partenaire historique, précise Mathis Hammel, Tech Evangelist chez CodinGame.
Lorsqu’ils nous ont proposé de créer ensemble un jeu sur la thématique du Green IT, nous n’avons pas hésité
un seul instant, d’autant que nous avions à cœur de sensibiliser notre communauté à ce sujet essentiel . »
Informations pratiques :
- Lien et détails de participation : https://www.codingame.com/contests/green-circle
- Les gagnants désignés à l’issue des douze jours de compétition Green Circle recevront des lots
éco-responsables (téléphones reconditionnés).
- Pour de plus amples informations sur Green Circle : https://careers.societegenerale.com/greencircle
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du
monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant
une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪
▪
▪

la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;
la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers, avec des réseaux présents en Afrique,
Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe),
Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global
ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com.
Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y
vérifier de l’intégrité de cette information.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com.

CodinGame
CodinGame utilise la gamification depuis 2014 pour permettre à plus de 2,5 millions de passionnés de code du monde entier
de perfectionner leurs compétences gratuitement à travers des jeux. Depuis 2021, elle a rejoint le groupe
américain CoderPad pour proposer une plate-forme de tests et d’entretiens techniques dédiée au recrutement de
développeurs. CodinGame et CoderPad encouragent les entreprises à pratiquer le recrutement basé sur les compétences pour
s’affranchir des biais cognitifs et favoriser la diversité dans les équipes tech.

