
Contexte écologique : changement climatique

• Objectif : ~ env. 2 tonnes eqCO2 par an/personne pour 2050
• pour un français ↔ diminuer d’un facteur 6 son empreinte carbone
• Baisse de 5 à 7% par an

• Empreinte carbone d’un français
• ~12 tonnes
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Numérique

• Education
• Recherche
• Loisir
• Agriculture
• Santé
• Etc.
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Numérique
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Numérique
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Numérique

• Infrastructure numérique
• Terminaux : smartphones, ordinateurs, TV, IOT, etc. 
• Réseaux
• Centre de données

• Croissance exponentielle mondiale
• 39 milliards d’appareils
• Smartphones : + 11 %/an –1.6 millards en 2020
• Objets connectés : + 67 %/an –1.8 millards en 2020
• Transfert de données : +25 %/an
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Numérique
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Vidéo en ligne
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Vidéo en ligne
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Impacts directs du numérique sur l’écologie

Fabrication Utilisation Fin de vie

Gaz à effet de serre
DEEE

Autres pollutions

Ressources/Métaux
Energies primaires
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Note
Energie primaire : énergie contenue dans les ressources naturelles
bois, charbon, gaz naturel, pétrole, vent, etc



Ressources/Métaux 
Energies primaires 

Impacts directs du numérique sur l’écologie
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Fabrication Utilisation Fin de vie

Gaz à effet de serre 
DEEE

Autres pollutions

>40 métaux /smartphones (~70 kg)



Ressources/Métaux 
Energies primaires 

Impacts directs du numérique sur l’écologie
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Fabrication Utilisation Fin de vie

Gaz à effet de serre 
DEEE

Autres pollutions

>40 métaux /smartphones (~70 kg)

3,3% de l'énergie primaire avec +9%/an, 
Consommation d’énergie :  double tous les 8 ans
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Consommation des centres de données

• Centre de données européens : 76,8 TWh/an en 2018  (en 2010 : 53.9 TWh/an)
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Consommation des centres de données

• Centre de données européens : 76,8 TWh/an en 2018  (en 2010 : 53.9 TWh/an)
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Impacts indirects
• Attendu : dématérialisation, substitution
• Observé : nouveaux usages et effets rebonds

• Covoiturage : positif mais effets rebonds
• Télétravail : positif mais effets rebonds
• Vente via internet : nouveaux usages
• 5G : nouveaux usages et effets rebonds
• Utilisation de la vidéo en ligne : nouveaux usages

• Impacts sur la santé :
• sédentarité, addiction, troubles du développement

• Impacts sociétaux :
• Nouveaux métiers, nouveaux loisirs, obsolescence, mobilité, dépendance à des outils
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Bienfaits du numérique

• Internet : être connecté avec le monde, outil de démocratie

• IT for Green 
• Économie d’énergie par optimisation
• Agriculture 4.0
• Mobilités douces 
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Pistes d’action : à l’échelle individuelle
• Bien gérer son matériel : diminuer ***, garder ***, réparer ***, recycler***

• Stockage : limiter la quantité de données*** et l’utilisation du cloud ***

• Vidéos : Limiter le streaming***, Diminuer la qualité des vidéos***
• Ne pas écouter la musique sur une plateforme de vidéos en ligne …
• Télécharger sur son ordinateur la musique que l’on réécoute régulièrement …
• Limiter son utilisation des réseaux sociaux
• Désactiver la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux

• Internet : Limiter ses recherches***, favoris***, navigateur responsable

• Consommation : Éteindre les appareils en veille ***

• Mails : Envoyer moins, Limiter les pièces jointes, Limiter les envois groupés, Ne sauvegarder que 
l’essentiel

40*** : Actions à fort impact



Ressources pouvant être utilisées
• Fresque du climat
• Fresque du numérique
• Kit nos vies bas carbone : https://www.resistanceclimatique.org/invbc

• S’informer sur sa consommation (Outil : Carbonanalyzer )

41

https://www.resistanceclimatique.org/invbc
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