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Apaiser
Décrire le cadre
Décrire ce dont on parle
Expliquer la recherche en train de se faire
Présenter des projets en train de se faire
Guider le débat et orienter l’action publique

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥

Motivations pour ce soir :



Apaiser
①





②
Décrire le cadre



Colin N. Waters et al., “The Anthropocene is 
functionally and stratigraphically distinct from the 
Holocene”, Science 351, n°6269 (2016)



Artiste : Kelly Jazvac
Crédit photo : Jeff Elstone

 Patricia L. Corcoran, Charles J. Moore, Kelly 
Jazvac, “An anthropogenic marker horizon in the 
future rock record”,  The Geological Society of 
America  24, n°6 (2014), p. 4 . 







Une question :
À quoi ressemble le numérique sur une 
planète maintenue à +1,5°C/+2°C ?



Un retournement :
Passer de “quel monde est possible grâce au 
numérique” à “quel numérique est possible 
dans cette ère” ?



③
Ce dont on parle



“Dématérialisation”

Plus de numérique est 
forcément mieux

Substitution

Le numérique 
permet de réduire les 
émissions de GES des 
autres secteurs de 15% 



“Dématérialisation”

Plus de numérique est 
forcément mieux

Moins d’empreinte c’est 
forcément mieux

Le numérique 
permet de réduire les 
émissions de GES des 
autres secteurs de 15% 

Par défaut les effets 
négatifs surpassent les 
effets bénéfiques (effet 
rebond)

Empreinte environnementale

Substitution Empilement



Une question :
Une réduction de l’empreinte environnementale 
du numérique va sûrement être nécessaire 
mais comment identifier quand l’investissement 
dans le numérique est pertinent ?



Crédit : Un Faux Graphiste



Carottes de minerai à côté d’un 
ordinateur portable de géologue
Crédit photo : Shutterstock



Crédit photo : Dillon Marsh



https://open.sourcemap.com/maps/57bd640851c05c0a5b5a8be1



Crassier et rejets industriels liés à la 
production de terres rares au lac Baotou, 
Chine
Crédit photo : Unknown Fields Division - Liam 
Young

Précipitation d’hydroxydes de fer dans un 
affluent du Missouri recevant des DMA d’une 
mine de charbon
Crédit photo : D. Hardesty, USGS Columbia 
Environmental Research Center



A semiconductor fabrication unit
Crédit photo : Bosch Press 
Release



Entrée du centre de données 
“Digital Realty” à Plaine 
Commune, Paris





Section d’un câble sous-marin, 
la fibre optique est au milieu du 
câble.

Navire câblier Skagerrak
Crédit photo : Nexans



Des plongeurs enlèvent des anodes de zinc corrodées 
d’un câble sous-marin près d’Hawaii
Crédit photo : Flickr/Official U.S. Navy Page



Submarine cable map



Submarine cable map



Site dans le Cantal (support, stations, antennes)
Crédit photo : Gauthier Roussilhe



Cartoradio



ARCEP, “L’état d’internet en 
France”, ARCEP, 2020, p. 29



la publicité en ligne 
représentait 98,5% 
du chiffre d’affaires 
de Facebook en 
2019

la publicité en ligne 
représentait 83,3% 
du chiffre d’affaires 
d’Alphabet en 2019

la vente d’équipe-
ments numériques 
représentait 82,2%
du chiffre d’affaires 
d’Apple en 2019

le commerce en 
ligne représentait 
50,4% du chiffre 
d’affaires d’Ama- 
zon

Facebook Alphabet Apple Amazon

Tristan Gaudiaut, “Comment les GAFA génèrent des 
milliards”, Statista, 20 février 2020, accédé le 21 septembre 
2020.



Livraisons mondiales de smartphones (en mil-
lions) (Canalys Smartphone Market Pulse 2019)



L’utilisation du numérique

Usages hors 
vidéo

Vidéo en ligne

20%

60%

VoD

Pornographie

Tubes

Autres

34%

27%

21%

18%

Cisco ; The Shift Project, “Climat : l’insoutenable 
usage de la vidéo en ligne”, 2019, p. 13

Autre vidéo
20%



La recherche en 
train de se faire 

④



Produits Services / Global

“Stable” À défricher



3,1% à 4,2% 3,8 à 4% 53 Mt

Consommation 
d’énergie

Émissions de gaz 
à effet de serre

Production
d’e-déchets

Part dans 
l’empreinte 
mondiale
annuelle



3,1% à 4,2%

7 à 8%

3,8 à 4%

7,6 à 8%

53 Mt

3,5 à 4%

Consommation 
d’énergie

Taux de 
croissance
annuelle Taux moyen mondiale : 

3% (2018)
Flux de déchets à la plus 
grosse croissance

Taux moyen mondiale : 
0,3% (2016)

Émissions de gaz 
à effet de serre

Production
d’e-déchets

Part dans 
l’empreinte 
mondiale
annuelle



3,1% à 4,2%

7 à 8%

3,8 à 4%

7,6 à 8%

53 Mt

3,5 à 4%

Consommation 
d’énergie

Taux de 
croissance
annuelle Taux moyen mondial : 

3% (2018)
Flux de déchets à la plus 
grosse croissance

Taux moyen mondial : 
0,3% (2016)

Émissions de gaz 
à effet de serre

Production
d’e-déchets

Part dans 
l’empreinte 
mondiale
annuelle

GreenIT, “Empreinte environnementale du 
numérique mondial”, 2019, p. 23 ; 

The Shift Project, “LeanICT : pour une sobriété 
numérique”, 2018, pp.16-17 ; 

Kevin Marquet, Françoise Berthoud, 
Jacques Combaz, “Introduction aux impacts 
environnementaux du numérique”, Bulletin de la 
société informatique de France 13, 2019, p.87.

Jens Malmodin and Dag Lundén, “The Energy 
and Carbon Footprint of the Global ICT and E&M 
Sectors 2010–2015,”  Sustainability  10, no. 9 
(2018): 28,  https://doi.org/10.3390/su10093027  ;

Lotfi Belkhir and Ahmed Elmeligi, “Assessing 
ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & 
recommendations,”  Journal of Cleaner Production  
177 (2018): 459,  https://doi.org/10.1016/j.
jclepro.2017.12.239  ;

Vanessa Forti et al. “The Global E-waste Monitor 
2020: Quantities, flows and the circular economy 
potential”,  United Nations University (UNU)/
United Nations Institute for Training and Research 
(UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, 
International Telecommunication Union (ITU) & 
International Solid Waste Association (ISWA) , 
2020, p. 13.





Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Consommation d’eau

Consommation de ressources non-renouvelables

Consommation d’énergie primaire

Consommation d’énergie finale

Les facteurs qu’on regardent

Fabrication Usage Fin de vie



Le “numérique”Utilisation Fabrication

Énergie



1 kilo de puces 
électroniques

1 kilo de boeuf 1 kilo de riz 1 kilo d’orange

15 500

Consommation en litres d’eau

10 000

3 400 460



Des projets en 
train de se faire 

⑤ 
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et de ses éléments

Source : NNGroup, httparchive

Vitesse moyenne en Mb/s (U.S.A.)

33 Mb/s

12 Mb/s

6 Mb/s 7 secondes
8 secondes

5 secondes

1 Mb/s correspond à 0,125 Mo transmis par seconde, 
l’indicateur de vitesse utilisé est généralement le 
Mbps (Mb per second).
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kairos-jourdain.com





lowtechlab.org











Réduction des impacts
à l’usage

Trinôme de la réduction
à l’usage d’un service

Conséquences sur les choix
de conception

Effets de bord

Choix d’un hébergement à faible impact
et géographiquement proche

Accéssibilité technique optimale

Bon SEO et référencement naturel

Respect des données personnelles

Code facile à maintenir et robuste

Pas de capture de l’attention

Favorise la durée de vie des
équipements

Réduction des scripts

Réduction des médias / du poids des
médias (images, vidéos, etc.)

Réduction des services tiers de
captation de données

Code propre

Expérience de navigation simplifiéeRéduction de la
consommation matérielle

(électricité, équipements, etc.)

Réduction du transfert
de données



Guider l’action 
publique

⑥ 



Individu / Citoyen

• Maximiser la durée de vie 
des équipements

• Ne pas suréquiper

• Développer le réseau 
fibré

• Améliorer l’usage et 
l’éfficacité de l’existant

• Écoconcevoir les services 
publics (accessibilité)

• Économie de la 
fonctionnalité

• Politiques d’achat

• Imposer la réparabilité 
des équipements 
électroniques

• Donner un score de 
réparabilité

• Créer un référentiel 
commun des impacts 
environnementaux du 
numérique

• Formation des praticiens 
et filières d’excellence

• Marchés publics

• Pénaliser les équipements 
électroniques jetables 
importés via une taxe à la 
frontière ou les interdire

• Créer un référentiel 
commun

Territoire National Europe





Merci !
gauthierroussilhe@protonmail.com



Maximiser la durée de vie des équipements
• Favoriser l’écoconception des équipements 

électroniques et les modèles d’économie de la 
fonctionnalité [en discussion]

• Imposer la réparabilité des équipements électroniques 
[en discussion], donner un score de réparabilité 
[proposé, en discussion]

• Pénaliser les équipements électroniques jetables 
importés via une taxe à la frontière [proposé, en 
discussion] ou les interdire

Pilotage des impacts
• Créer un référentiel commun des impacts 

environnementaux du numérique [en cours]
• Créer un observatoire national qui permet d’obtenir 

des données stables et qui soit en capacité de juger du 
bien-fondé d’un projet de numérisation par le prisme 
environnemental [proposé]

• Mettre en place un objectif de réduction des impacts 
pour le secteur numérique [propositions variables]

Pilotage du réseau
• Continuer à développer le réseau fibré [en cours, mais 

au ralenti]
• Améliorer l’efficacité des infrastructures existantes et 

les mettre à jour

Conception
• Favoriser l’écoconception et la sobriété numérique 

dans les marchés publics et pour la création de 
services publics [voté]

• Inciter les entreprises à produire des services 
écoconçues et à calculer l’impact environnemental de 
leurs activités numériques [proposé, en discussion]

• Créer un référentiel commun de bonnes pratiques 
d’écoconception web multidisciplinaire (ingénierie, 
développement, design, sciences humaines et sociales, 
etc.)



Formation / Innovation
• Former les praticiens du numériques (ingénieurs, 

développeurs, designers, chefs de projet, etc.) aux 
pratiques d’écoconception et aux politiques de 
transition [proposé]

• Créer des filières d’excellence sur la création de 
services numériques écoconçus et accessibles, ainsi 
que sur la production d’infrastructures numériques 
soutenables à long terme


