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Lorsque l'on veut réduire Son empreinte environnennenta[e, on pense
Jimeiitat,on, logement, transports, énergie... Mais l'univers numérique
de gaz
1ôre aussi un 16Le lotn d'être negLigeabLé dans nos émlssionstablettes,
nos
smartphones,
de
a'ètfét de serre. Quels sont les impàcts
ordinateurs et de notre connexion permanente ? Eléments de réponse,
pour tendre vers un usage plus responsable du numértque.
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sotion, fin de vie », explique Frédérlc Bordage, animateur de la communauté Green IT,lr et auleur de

en permanence... Effarants, ces chiffres, fournis

l'étude "Lempreinte environnementale du numérique mondial" et de l'ouvrage Sobriété numérique'
Extraction des matières premières, lransformation, lransport, utilisation, élimination en frn de

par Green IT la communauté des acteurs du numérique responsable, traduisent en usages de la vie
courante L'impact du numérique mondial en 2019.
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étapes du cycle de vie de nos équi-

Selon lAdeme, qui reprend ces chiffres, 1e numérique est ainsi responsable de 4 % des émissions
mondiales de gaz à effet de serre (GES). soit pLus
que l'aviation civile I Et, contrairement à certaines
idées reçues, ce ne sont pas ies centres informatiques (les dala cenlers) qui pèsent Le plus lourd,
mais beL et bien... nous, citoyens équlpés - parfois
suréquipés - d'outils connectés. 63 gz" des émissions de GES générées par le numérique sont ainsi
dues à nos équipements, Ie reste l'étant aux infras-

pemenls numériques génèrent des émlssions de
gaz à effel de serre, dont 1e fameux COz. El tous
1es experls s'accordent à le dire: ieur fabrication
est plus polluante que leur utilisation. Une récente
étude de lAdeme a ainsi montré que B+ "2. de L'impact environnementaL d'un smarlphone était lié à
sa fabrication et seulement z'2. à son utillsation (et
14 70 à sa distribution). « Ce sonl surtout les étapes
d'extraction des motières premières, des minerois
notamment, et leur transformation en composonls

tructures réseau (zz o/.) et aux data centers (r5 vo).
« Pour comprendre les impacts envtronnementoux du

électroniques qur induisent des impocts : épuisement
de ressources obiotiques (les ressources noturelles non

numértque, une seule méthode est reconnue : I'anolyse
du cycle de vie (ACV). Celle'ci quontifie les impocts
envnonnementaux à choque étape: fabricotion, utili

renouvelables), pollutions, émissions de GES,
analyse Frédéric Bordage.
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Et plus l'obiet contient de composants électro-
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ues, plus son impact environnemental est é1evé.

iinsi, selon une compilation dACV réalisée pour
-\deme, la fabrication d'un ordinateur portable
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:e z kg est responsable de i'émission de rz+ kg de
les 169 kg émis sur l'ensemble de son cycle
nécesslte 8:6 kg de matlères premières.
vie,
et
-e

-Jz sur
)armi

1es

matériaux entrant dans la composltion

:e nos appareiis, des métaux précieux (or, argent)
:t des minerais comme 1e lantale (issu du coltan),
indium, l'étain... sont autant de ressources épui;ables, « dont les stocks diminuent à toute vitesse l

.a

:our certatns d'entre eux, le stade est critique, on o
:ente cns devant nous, poursuit l'expert du numé'ique responsable. Lo seule solution, pour réduire
:s impacts liés à l'extraction des minerois, est de
:iminuer la demande et, par conséquent, de fabriquer
'.oins d equipement numeriques
'

),.

SARDER PLUS LONGTEMPS
}ES APPAREILS

:n tant qu'utilisateurs, notre rÔle est donc majeur.
:n commençant par alLonger ia durée de vie de nos
rbjets électroniques. « Aujourd'hui, en Fra.nce, on
'onserve son smortphone environ z3 mois. Or; si on
e garde trois ons, on diminue son impoct de 30 o/o »,
,ou1lgne lulie Orgelet, consultante indépendante
,péciaListe en écoconception numérique et en ACV
:t fondatrice de la structure DDemaln. Une étude
ie lAdeme a ainsi montré que ne pas changer un

rrrartphone qui fonctionne parfaitement lorsqu'i1
:sl à demi-vie (deux ans) permet de réduire ses
rmissions de gaz à effet de serre (d'environ 16 kg
lquivalent COz) par rapport à un nouvel achat.
:t si, lorsqu'il a atteint sa durée d'usage totale
quatre ans), on l'allonge encore d'une ou deux
lnnées, on améliore d'autant son bilan environ
remental. « En général, on rernplace nos équipenenls non pos porce qu'ils ne fonctiannent plus, mois
rorce qu'ils "ra,ment" lorsqu'on met à jour le système
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"On peut rationaliser le nombre
d'équipements que l'on a et
refuscr les gadgets
JUTIE ORGELET, SPÉCIALISTE EN ÉCOCONCEPTION NUMÉRIOUE

ou les iogiciels, pointe Frédéric
Bordage. Les particuliers peuÿent éviter ces mises d
d'exploitotion

jour automatiques et reconfigurer monuellement leur
choixpour éviter les mises à jour évolutives, qui ojoutent des fonctionnalités et ralentissent l'oppareil, et

Les écrans de nos
té[évrs ons, smartphones,

n installer que les mises à iour correcrives, qui concer-

ord nateurs . gross ssent

nent la sécurité ou corrigent un dysfonctionnement

sur une même catégone
d'appareiL. plus t'écran
est grand et plus les
rmpacts (consommation
d'eau, épursement des
ressources, émissions
de COU), tiés à sa
fabncation prlnc pa[ement

»

.

D'autre part, le poids des loglciels, en constante
augmentation, contribue à rendr:e obsolètes smartphones et ordinateurs et contraint Ies utiiisateurs à
en changer alors qu'ils ne Ie souhaitaient pas. « Par
exemple, le couple Windows-Office est cent fois plus
lourd aujourd'hui qu'il y a quinze cns 1 », constate

Frédéric Bordage. Cet ensemble

de

à vue d'ce [. Pourtant,

sont élevés.

logiciels
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ALTERNATIVE(S)

USAGE DU NUMÉRIQUE

C'est ce que représentera [e numérique en 2040
si rien n'est fait (contre 2 % aujourd'hui).

Sources . GreenlT.fr et Rapport d'information sur l'ernpre nte environnernentate du nunîérque en France réatsé pour le Sénat

Le lorrd bilan
en!' rof nemeniaI de
L'exiractron des rnatrères
prem ères pour fabriqu-.r
écrans, puces ou batter es
s'accompagne de
conséquences sociales

désastreuses condtlons
d'emploi nhuma nes,
travarl des enfants.
Extrart esseni ellennent
.

en Républ que du Congo,
le cottan (dont on
extra t [e tanta[e, utilisé
dans les condensateurs
d'ordinate urs et de
tétéphones portabtes)
est a nsi devenu Le
symbole des"mrnerals
de sang"- même s'iI
est [oin d'être [e seu[.

ciemande

pius de ressources informatiques
(mémolre vive, espace de stockage, puissance du

En remettant sur le marché des appareils réparés

processeur...), ce qui peul décLencher l'obsoLescence d'un ordinateur. Certains logiciels ou systèmes d'exploitation refusent en effet de fonctionner sur d'ancrens équipements, faute de place ou
de puissance, ce qui raccourcit Leur durée de vie.

ter

L'utllisation de loglciels libres, tels que Mozilla
Firefox, Open Office ou encore VLC, se révèie alors
précieuse ; moins volumineux que 1es logiciels
"proprlétaires", ils peuvent être installés sur du
matériel ancien, évitant ainsi de 1e remplacer alors
qu'11 fonctionne encore très bien.

UNE DEUXIÈT-TT VTT
La technique n'est pas nouvelle:

/u1ie Orgelet Pour être dans une démarche de sobriété,
la premtère quesiion à se poser est: en ai-je vraiment

besoin? Et, si c'est vra.iment le cas, ai-)e besoin qu'il
sort neuf ? Car an peut ollssi choisir d'acheter un télé'
phone ou un ordinateur reconditionné et donner une
deuxièmevie à du matériel encare en parfait état. »

. terrevirJaniÊ.org

émissions de gaz à effet de serre qui leur sont inhé

rentes

-

mais aussi de limiter La production de

déchets. Pour acheter du matériel reconditionné,
deux options sont possibles : les structures d'insertion ou de l'Économie sociale et solidaire (ESS) ou
ies entreprises prolesslonnelles spéclalisées, qur
donnent toutes une garantie 1égale de conformilé
de six mois. a', d eviter .oure mauvaise surprise.

RÉPARER ET DÉBRANCHER
?

bricoleurs, en s'\r atteLant soi-même. Certaines
opérations sonl assez simples, comme remplacer
1a dalle de 1'écran ci'r-Ln ordinateur portable ou d'un
smartphone. mo1 ennant l'aide de tutoriels détai11és
en llgne, consultables gratuitement sur des sltes
tels que Iflx it ou Sosav. A 1'usage, il s'agit ê.ussi de
réduire 1a consommation électrlque de nos équipements numériques. deuxième source d'impacts
environnemeniaur deriant ceLles du réseau et des
data centers. Ételndre son ordinateur, couper sa box
la nuit... Le discours semble avoir déjà été entendu
pLus

1es fabricants

silé mois an peut rationaliser le nombre d'équipements
que l'an a et refuser les gadgets numériques, analyse

4aaiw*

et les

fabrication de nouveaux terminaux

En s'adressant à des professionnels ou, pour les

LE RECONDITIONNÉ,

crtés agressives pour nous rnciter à les racheter.
«, ardinateur et téléphone sont désormois une néces-

leu

d'évi-

-

1a

Et si, en cas de panne, on songeait à la réparation

ci'équipements informatiques et de logiciels misent
sur 1'obsoLescence de leurs produits - incompatibilité des accessoires, fragilité des objets, pièces détachées indisponlbles... - mais aussi sur des publi-

90

et révisés, le reconditionnement permet

a/o des personnes
n'ételgnent jamais ieur bcx la nuit, seLon LAdeme,

maintes

fors

: pou:rant,

13

alors qu'une box ADSL consomme sur une année
autant qu'un rélrigérateur lÈntre 15o et 3oo kwh)
Et lorsque 1es apparerls airirrent en frn de vie
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du numérique françars, émise à l'étranger, pour
[a fabrication des équipements et des data centers

servant aux usages français.

il

ne faut pas les garder au fond d'un tiroir, parce

-r'ils co ntienne nt des motériaux ro res

q u i peuvent être
:cyclés. Et encore moins les revendre en brocante car,
ren souvent, lls finiront dons des circuits alternatifs

,t Africlue, où ils seroni démantelés drrns des condi
'.ans dcLngereuses pour récupérer l'or, l'argent, etc.,
cnseille lulie Orgelet. Le mieux est de les déposer
ons des bornes de collecte, en déchettenes, dans les
:ructures d'insertion ou chez les distribuieurs ».
INTERROGER SES PRATIOUES

:n zor9, on comptait

3+ miliiards d'équipements

rformatiques et oblets connectés dans le monde,
roLLr 4,1 milllards d'utilisateurs, selon Green ITfr.
L'univers numérique ÿa encare grossir cor on vo
-ssisler à un tsunomi d'objets connectés: mantres,
hermostofs, véhicules... on en dénombrero entre 50 et

.co milliords d'ici zozs, détallle Frédéric Bordage.
lette c roisso

nc e e xp

onentiell

rousse de leur contnbution

e v a s' o c c

amp agne r d' une

aux impocts de l'univers

.,umérique.Toutl'en)eu cctuel consrste donc à changer
braquet et d boscu ler v ers la sobriété nurnérique. »
lecycler, réparer, ne pas céder aux sirènes du marrieting... sont autant de gestes vers plus de sobriété.

Usages

- Désactiver ta 4G et se connecter via t'ADSL ou le Wift.
- Stocker [e strict nécessaire sur [e ctoud et opter pour un
disque dur externe (partagé par toute ta famitte) pour stocker
photos, vidéos, documents... et faire régutièrement du tri.
- Regarder ta tétévision via ta TNT pour ies contenus diffusés
en direct pLutôt que via t'ADSL.
- Éteindre sa box et ie boîtier tété qui luiest associe.
Vidéos en ligne
- Choisir une résotution de 360 p au lieu de 720 p dans
tes paramètres (outiI roue crantée).
- Télécharger [es fitms et documentaires acheiés en VOD
piutôt que de les regarder en streaming.
- Désactiver la lecture automatique des vidéos sur les sites
et réseaux sociaux.
- Éviter [a tecture sur [e réseau du mobite et passeren Wift.

1e

Vais il convient aussi de prendre conscience des
-mpacts liés à notre utilisation quotidienne des
,echnologies numériques.

«

Aujourd'hui,

sons

:onnexion, nos équipements ne servent d nen. il
'aut donc être ottentif à la connexion qu'on utilise:
les études ont montré que l'impoct environnemen:al d'une connexion en 4G étoit vinqt fois supérieur

Mails
- Cibter les destinataires de ses envois et supprimer les pièces
jointes d'un message auquel on répond.
- Limiter les pièces jointes trop [ourdes, surtout [orsqu'il
y a ptusieurs destinataires. Préférer utitiser les sites de dépôt
temporaire, ou les données sont nettoyées après une
semaine.

terrevivante.org
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_' -" =' --='-arcais, émise à i'étranger, pour
':: -r. :- ::s :quipements et des data centers
:a.,:.t aux usages français.

:

i pos les garder au fond d'un tiroir, parce
ennent des motériauxrares qui peuvent être
'encore moins les revendre enbrocante
car,
nr ils ftniront dons des circuils alternatifs
e- où ils seront démantelés dons des condigereuses

pour récupérer I'or, l'o.rgent, etc.,

]u1ie Orgelet. Le mieux est de les déposer
bornes de collecte, en déchetteries, dons les
;

d'insertion ou chez les distributeurs ».

INTERNOGER SES PRATIOUES
En zor9" on comptait 3+ mllliards d'équipements
informatrques et objets connectés dans Ie monde,

pour 4,1 milliards d'utilisateurs, selon Green IT.fr.
« L'univer-q numéique ÿa encore grossir car on va
assister d un tsunomi d'objets connectés: montres,
thermosiats, r,éhicules... on en dénombrera entre So et

roo milliords d'ici zoz5, détaille Frédéric Bordage.
Cette crois-<onc e exponentiell

housse rie

e v a s' accomp

ogner

d'

une

ietr contnbution aux impo,cts

de I'univers
numériq:e-Tcutl'enjeu actuel consiste donc à changer
debraq;et ei à bosculervers Ia sobriété numérique. »
Recyclei :éparer, ne pas céder aux sirènes du mar-

keting-.. s::ri aut;rnt de gestes vers plus de sobriété.
Mais iI conrieni aussi de prendre conscience des
imparrs r;és à notre utilisatlon quotidienne des

technolog:es numériques. « Aujourd'hui, sans
connexioe nas équipements ne servent à rien. Il
faut dacc êoe aüentif à la connexion qu'on utilise ;
des éhiie-. cnt montré que l'impact environnemental d'ure ccnnexion en 4G était vingt fots supérieur

Usages
- Désactiver ta 4G et se connectervia ['ADSL ou [e Wift.
- Stocker [e strict nécessaire sur le cloud et opter pour un
disque dur externe (partagé par toute ta famitte) pour stocker

photos, vidéos, documents... et faire régutièrement du tri.
- Regarder [a télévision via la TNT pour les contenus ditfusés
en direct ptutôt que via t'ADSL.
- Éteindre sa box et ie boîtier tété qui lui est associé.
Vidéos en ligne
- Choisir une résolution de 360 p au lieu de 720 p dans
les paramètres (outii roue crantée).
- Tétécharger les ftlms et documentaires achetés en VOD
plutôt que de les regarder en streaming.
- Désactiver [a tecture automatique des vidéos sur les sites
et réseaux sociaux.
- Éviter [a tecture sur [e réseau du mobite et passer en Wifi.

Mails
- Cibter les destinataires de ses envois et supprimer tes pièces
jointes d'un message auquel on répond.
- Limiter tes pièces jointes trop lourdes, surtout iorsqu'iI
y a ptusieurs destinataires. Préférer utiIiser les sites de dépôt
temporaire, où les données sont nettoyées après une
semaine.
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- Ecoindex l un outiI transparent et gratuit, développe par [a
communauté GreenlT.fr qui, pour une page internet (URll donnée,
permet d'évatuer sa performance et son empretnte elr,'r'c"nementate
(gaz à elfet de serre et eau) et technique (po ds, c)-î -' -: :tc ).

à celut d'un réseou ADSL ou Wilr », souligne Julie
Orgelet. Cette différence s'explique en partie par 1a
consommatron énergétique liée à la fabrication et
au fonctionnement des antennes relais, nettement
plus énergivores que 1e bon vieux réseau filaire.

Une analyse rapide qui permet d'identlfter ies s::: ... 1. ' , legier
ou à éviter I http://www.ecoindex.fr
- Carbonalyser: cette extension gratuite, e -::, ler sur son navigateur,
a été conçue par [e think tank The Shifi rr':.=:. i l'outil est imparfait
(it comptabitise [a quantité de données ire - s :: - . via [e navigateur,
traduit ce trafic en consommation étect" .,: : - , en émissions de COz),
c'est néanmoins un premier pas intéressa': :: - appréhender ['impact
de sa navigation. https://theshiftprolect .'. ..': >nalyser-extension navigateur

« Désactiver la qG de son smartphon e et se connecter

enWifi

dès que c'est possible est

unvrairéflexe à adop-

ter. Mais, de manière générale,les particuliers doivent

oussi se demander comment réduire leur dépendo.nce

à l'écosystème numérique, qui est constitué du réseou
et des data centers ». Loln d'être immatériels, Les
infrastructures réseau (câbles, fibres optiques,
routeurs...) et les data centers - ces centres informatiques hébergeant des serveurs et des unités de
stockage de nos données - ont une consommation bien réeLle de ressources non renouvelables
et d'énergie, indispensables pour Les fabriquer et
les farre fonctronner. Et plus nos usages numériques augmentent, plus ils sont sollicités. 11 s'agit
donc de les stimuler 1e moins possible : en limitant
par exemple le stockage à distance sur le cioud, le
"nuage", cet espace virtuel de stockage où I'on peut
accumuLer musique, vidéos, photos... « Le cloud

question des vidéos en ligne est fondamenr--. :.elles représentent 60sz. du flux mondral c- -, nées selon le think tank The Shlft Pro;ect : - .
publié en 2o1B un rapport destiné à sensibi[s:- , leur lmpact. Concrètement, cela signifie qL-, -..préférer 1e té1échargement (en VOD par Êrii-t :
au streaming vidéo et, encore mieux, 1'e r-::--:.
d'un DVD à ia médiathèque. Et si ce n'est ::: - ,:
sible, de réduire systématlquement Ia qu:-..= -.
l'rmage (1lre l'encadré p. 9r). « Ces bonnes :--. ,. :
concernent aussi ia musique, conseille lulie C:=. .

Il faut éviter

ies clips musicaux car les vidéos :

.-

.écouter un morceaLt de temps à autre,on pe!. -regarde pos soturent inutilementle réseau.5,

les plateformes de streaming audio mais, si cn .

en boucle, il vaut mieux le télécharger. En
a p os

d

.
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.:- -

réaité
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de ses usoges et se poser la question : qu'esl ce qu,

aux data centers car c'est là, en réalité, que sont stoc-

tronsiter le moins de données ? » La logique es, -:
même pour Les mails, dont f impact dépend sllr:: du poids des pièces jointes et du nombre de ie -.-.nataires, mais aussi pour 1es MMS, souveni acc3:--pagnés d'émoticônes, de photos, de gifs aninr-.
« Le volume de données qu'on fait transiter lous ..,
jours esl très importdnt cilors qu'elles ne sonl p0s l.Tours nécessoires. Il faut penser comme pour le pc'.:,
d'une lettre: plus c'est lourd, plus ça coûte... » . o

poursuit la consuhante.

MOINS DE DONNÉES, PLUS DE SOBRIÉTÉ
Adopter une hygiène numérique se traduit aussi
par questionner ses clics. « Il est plus impactant de
regarder une vidéo en HD dans le train en utiiisont io
4G que d'envoyer 10 ooo moils ou format texte depuis
une connexion ADSL », précise Frédéric Bordage. La
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e soluti an mani ché enne, il f out f oir e en io r, : :. -''

fonctionne en permonence et demande de la puissance
kéesles données »,

StiÉté rrmÉrique,
les clâ porr agir.
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