
On passe à l’action : vers une sobriété numériqueOn passe à l’action : vers une sobriété numérique
grâce au Green IT ?grâce au Green IT ?  

Visualiser son empreinte numérique
(extension :        )

Garder le plusGarder le plus
longtemps possiblelongtemps possible

ses appareils et limiterses appareils et limiter
son nombreson nombre
d'appareilsd'appareils

SOBRIETE NUMERIQUESOBRIETE NUMERIQUE  
  

4 grands types de contenus :

20%20% du total des émissions de GES dudu total des émissions de GES du
numérique.numérique.

Et la France dans tout ça ? C'est iciEt la France dans tout ça ? C'est ici

Mais la sobriété numérique c'estMais la sobriété numérique c'est
avantavant    tout interroger latout interroger la

pertinence de nos usages dupertinence de nos usages du
numérique au travers d’un débatnumérique au travers d’un débat

sociétal !sociétal !

source : GreenIT, Rapport de l'étude - Empreinte environnementale du numérique mondial, Frédéric Bordage,  2019.

Le cas des vidéos en ligneLe cas des vidéos en ligne  

Limiter l'envoi et trier ses mails

Baisser la résolution des vidéos

BIEN QU'INVISIBLE, LA POLLUTIONBIEN QU'INVISIBLE, LA POLLUTION
NUMERIQUE EST REELLE !NUMERIQUE EST REELLE !

(transportent les données des terminaux)

Conséquences : Conséquences : épuisementépuisement de ressources non renouvelables,  de ressources non renouvelables, pollutionspollutions des sols/eaux/air,  des sols/eaux/air, émissionsémissions de GES, etc. de GES, etc.

En Europe, seulementEn Europe, seulement 18 % des métaux 18 % des métaux
présents dans nos ordinateurs portablesprésents dans nos ordinateurs portables sont sont
récupérésrécupérés.. La majorité des équipements finit sa La majorité des équipements finit sa
vie dans des vie dans des décharges sauvages (en Chine, endécharges sauvages (en Chine, en
Inde, au Ghana)Inde, au Ghana), où ils sont brûlés pour, où ils sont brûlés pour
récupérer l’or notamment ...récupérer l’or notamment ...

LE SAVIEZ-VOUSLE SAVIEZ-VOUS  

la productionla production
électrique deélectrique de
18 centrales18 centrales

nucléairesnucléaires
pendant 1h.pendant 1h.

1%1% des émissions de GES mondiales.des émissions de GES mondiales.
(à elles seules !).

Le Green IT (ou Informatique éco-responsable) = toutes les méthodes,  les pratiques et les matériels
informatiques visant à réduire l'empreinte écologique, économique et sociale du numérique.
 

Limiter l'utilisation des écrans (appli : StayFree)

A mon échelleA mon échelleA mon échelle   

supprimer 30 mails permet d'économiser autant que
la consommation d’une ampoule pendant 24h. Si

chaque Français·e supprimait 50 mails, le résultat
équivaudrait à l’extinction de la tour Eiffel pendant
42 ans ! Et plus généralement, éviter d'envoyer des
pièces jointes trop volumineuses (préférer les liens).

source : Numérique : un désastre écologique à venir ?, Cookie connecté, YouTube,  https://www.youtube.com/watch?v=oQl2641mcII. 

Quels métaux
sont recyclés ?

Une seconde partie est due àUne seconde partie est due à
l'UTILISATION des terminaux :l'UTILISATION des terminaux :

Le cas des mailsLe cas des mails  

Eteindre ses appareils en veille

A l'échelle collective :A l'échelle collective :A l'échelle collective :    
Déployer une politique numérique durableDéployer une politique numérique durableDéployer une politique numérique durable   

Regarder des vidéos en wifi
plutôt qu'en 4G ou 5G

Eviter d'acheter des écrans plats

source : ADEME, Evaluation environnementale et économique de l’allongement de la durée d’usage de biens d’équipements électriques et électroniques à
l’échelle d’un foyer, Avril 2020.

en les remplaçant par d’autres dispositifs
d’affichage : lunettes de réalité augmentée /

virtuelle, vidéo projecteurs LED, etc.

La sobriété vue par Le Monde

Le rapport du Shift Project  à ce sujet

Un article du CNRS à
ce sujet

source : Report 2: Recycling Rates of Metals – A Status Report, United Nations Environment, 2011.

4%4%

Si internet était un pays, il serait leSi internet était un pays, il serait le  
  

(les téléphones, TV,
ordinateurs, objets

connectés, etc.)

(hébergent les
services qu'on utilise

sur internet)

Évolution entre 2010-2025 

Le rapport complet de GreenIT

la consommation énergétique du numériquela consommation énergétique du numérique  

Choisir des marques éthiques
(Fairhphone) ou acheter des appareils

reconditionnés (Back Market)

évite

source : cabinet Carbone 4.

Utiliser des moteurs de
recherche comme

Ecosia, YouCare, Lilo

Changer d'imaginaire...
« La sobriété devrait s’appliquer partout : biens de

consommation, déplacements mais aussi
consommation internet dont les vidéos. Regarder

moins de vidéos et écouter, échanger avec les autres
humains : un moyen pour construire le monde réel de

demain ! » Françoise Berthoud, ingénieure de
recherche et directrice du GDS EcoInfo, CNRS et

Université de Grenoble.

la consommation d’électricité du réseau
4G est 10 fois supérieure à celle de la

fibre optique. 

Supprimer ses spams (appli : Clean Fox), 
se désabonner des newsletters

source : arcep, Réseaux du futur - Note n° 5 - L’empreinte carbone du
numérique, 21 octobre 2019.

Réalisé par Léa Legras
Sorbonne Université, 2022

(plus que le trafic aérien (2,5%).

des émissions mondiales de GES*des émissions mondiales de GES*
GES* : gaz à effet de serre

34Mds34Mds d'équipementsd'équipements

4.1Mds4.1Mds d'utilisateursd'utilisateurs

88 équipements/utilisateuréquipements/utilisateur

Mais les profils de consommation sontMais les profils de consommation sont
très contrastés :très contrastés :  
En 2018 :En 2018 :  

10 périphériques numériques connectés.10 périphériques numériques connectés.
140 Gigaoctets de données consommés/mois.140 Gigaoctets de données consommés/mois.

1 périphérique numérique connecté.1 périphérique numérique connecté.
2 Gigaoctets de données consommés/mois.2 Gigaoctets de données consommés/mois.

11

11

x 3.1x 3.1

x 2.4x 2.4

x 2.7x 2.7

Une grande partie des pollutions sont dues à la FABRICATION desUne grande partie des pollutions sont dues à la FABRICATION des
terminaux qui nécessite l'extraction et la transformation determinaux qui nécessite l'extraction et la transformation de
matières premières peu recyclées...matières premières peu recyclées...

source : Numérique : un désastre écologique à venir ?, Cookie connecté, YouTube,  https://www.youtube.com/watch?v=oQl2641mcII. 

Le rapport complet

BonPote en parle

3e3e plus gros consommateur mondial d'électricité.plus gros consommateur mondial d'électricité.

9%.9%.Et chaque année,Et chaque année,
  

augmente deaugmente de
  

L'univers du numérique c'est :L'univers du numérique c'est :  

Et si on pouvait faire plus qu'arrêter d'envoyer des mails ?Et si on pouvait faire plus qu'arrêter d'envoyer des mails ?



Bibliographie des QR codes : 

Le rapport du Green IT sur la pollution numérique mondiale 

L’impact du numérique en France 

Sur le recyclage des métaux des appareils numériques 

L’usage de la vidéo 

L’impact environnemental des mails 

Déployer une politique numérique durable

La sobriété vue par Le Monde 

Pour aller plus loin

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-numerique-environnement-ademe-arcep-note-synthese_janv2022.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://bonpote.com/environnement-faut-il-supprimer-ses-emails/
https://bonpote.com/environnement-faut-il-supprimer-ses-emails/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/Deployer-la-sobriete-numerique_Rapport-complet_ShiftProject.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/30/sobriete-l-indispensable-debat_6128192_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/30/sobriete-l-indispensable-debat_6128192_3232.html
https://dropsu.sorbonne-universite.fr/s/oLyPXzsBoEmas8r


Bibliographie du poster : 

Les rapports de l’Ademe :
Evaluation environnementale et économique de l’allongement de la durée d’usage de biens d’équipements électriques et
électroniques a l’échelle d’un foyer, avril 2020 

La face cachée du numérique, janvier 2021
 
 
Les rapports du Shift Project :
LEAN ICT - Pour une sobriété numérique, rapport du groupe de travail dirigé parHugues Ferreboeuf pour le think tank The Shift
Project, octobre 2018 

Exploring futures to plan energy transition, Guidelines for future studies on energy and power transitions, study led by Nicolas
Raillard for The Shift Project, February 2020 

CLIMAT : L’INSOUTENABLE USAGE DE LA VIDÉO EN LIGNE, Un cas pratique pour la sobriété numérique, Rapport piloté par
Maxime Efoui-Hess pour le think tank The Shift Project, Juillet 2019

Déployer la sobriété numérique, Résumé aux décideurs, Octobre 2020
 
Les études de Green IT : 
·Etude sur l’Empreinte environnementale du numérique mondial, Frédéric Bordage, Septembre 2019 

Etude sur l’Empreinte environnementale du numérique en France, Collectif d’experts, 17 janvier 2021 
 

Les rapports de l’Arcep :
Rapport : Pour un numérique soutenable, 15 décembre 2020

Réseaux du futur, note n°5, l’empreinte carbone du numérique, 21 octobre 2021 : 
 
 

Autre : 
Sur le recyclage des métaux des terminaux : United Nations Environment Programme, Report : Recycling rates of metals: A
status report, June 2011
 

 

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/125-evaluation-environnementale-et-economique-de-l-allongement-de-la-duree-d-usage-de-biens-d-equipements-electriques-et-electroniques-a-l-echelle-d-un-foyer.html
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/125-evaluation-environnementale-et-economique-de-l-allongement-de-la-duree-d-usage-de-biens-d-equipements-electriques-et-electroniques-a-l-echelle-d-un-foyer.html
https://librairie.ademe.fr/cadic/4932/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf?modal=false
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/explorer-avenir-planifier-transition-referentiel-rapport-shift/
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/Deployer-la-sobriete-numerique_Resume_ShiftProject.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport-0.8.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-pour-un-numerique-soutenable_dec2020.pdf
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/reseaux-du-futur-empreinte-carbone-numerique-juillet2019.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8702/Recycling_Metals.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Pour aller plus loin : 
 

A lire :
 
Des ouvrages :
 
. Free ! Entre dans l’économie du gratuit, Christian Anderson, Pearson, 2009.

. L’Âge des Low Tech : Vers une civilisation techniquement soutenable, Philippe Bihouix, Seuil, 2014.
 
. Géopolitique des câbles : une vision sous-marine de l'Internet, Félix Blanc, Centre pour la Technologie et la Société, Département de droit,
Fundaçao Getulio Vargas (FGV Direito Rio Bresil), Juin 2018 :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/6_carnets_26_dossier_geopolitique_cables__cle43116d.pdf

. Sobriété numérique : les clés pour agir,  Frédéric Bordage, Broché, 2019.

. Dans la Tête de Marc Zuckerberg, Julien le Bot Actes Sud, 2019.

. L’enfer Numérique, voyage au bout d’un like, Guillaume Pitron, Editions LLL, 2021.
 
 
 
Des articles : 
. Sur les datacenters Franciliens : Métropolitiques, Essais, Les data centers franciliens : un essor sous contraintes ?, Daniel Thépin, 12
octobre 2015 : https://metropolitiques.eu/Les-data-centers-franciliens-un.html

. Bon Pote, T’es écolo mais t’as un iPhone, 4 janvier 2022 : https://bonpote.com/tes-ecolo-mais-tas-un-iphone/

· Bon Pote, Environnement : faut-il supprimer ses emails ?, 1 juin 2022 : https://bonpote.com/environnement-faut-il-supprimer-ses-emails/

 
 
Des rapports : 
· Rapport gouvernemental plus général : "L’environnement en France - édition 2019" : https://notre-environnement.gouv.fr/donnees-et-
ressources/ressources/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-en-france/article/rapport-l-environnement-en-france-edition-2019?type-
ressource=liens&ancreretour=ancreretour1353&lien-ressource=5692

· Sénat, Rapport d’information n°555 fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable par la
mission d’information sur l’empreinte environnementale du numérique, 24 juin 2020 : https://www.senat.fr/rap/r19-555/r19-5551.pdf

· Sénat, 25 propositions pour une transition numérique écologique, Commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable, juin 2020 : https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2020/2020-
Documents_pdf/20200624_Conf_presse_Dev_Dur/20200624_Conf_Dev_Dur_Infographie.pdf

. Haut Conseil Pour le Climat, Le HCC Présente son avis « Maîtriser l'impact carbone de la 5G », 19 décembre 2020 :
https://www.hautconseilclimat.fr/actualites/le-hcc-presente-son-avis-maitriser-limpact-carbone-de-la-5g/

. Mission interministérielle numérique écoresponsable, L'impact des bonnes pratiques numériques écoresponsables au sein de votre
organisation, 2021 : https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/impact-bonnes-pratiques/

. Campus responsables, Guide d'appropriation du numérique responsable, 2022 https://utopies.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-
dappropriation-du-numerique-responsable-1.pdf

 
A écouter : 

L’octet vert : https://open.spotify.com/show/4MSGx6Y7Deu9wS9eFVCvcY

 
A regarder :  

.Derrière nos écrans de fumée, Jeff Orlowski, 2020, à regarder sur Netflix.
 
.Vidéo de la chaîne YouTube de Cookie Connecté, Numérique : un désastre écologique à venir ?, 2020 : https://www.youtube.com/watch?
v=oQl2641mcII
 
.Vidéo de la chaîne YouTube de Et tout le monde s’en fout, Et tout le monde s'en fout #78 - La pollution numérique -, 2022 :
https://www.youtube.com/watch?v=64EHipxEh9c

.Vidéo de la chaîne YouTube La Biologie fait des vidéos, 5G : Effets sur la santé, sur l'environnement, sur notre évolution (feat Ben), 2021 :
https://www.youtube.com/watch?v=pM9cWSRK_TM

 


